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Deux plates. [ii'y fill en la reife

et* auec'fe [a maliebeÃe

Les yequ lui* perra et creua

pas femblant moult peu !up gieua

Site guilberrnen eut cu re

Quant il ditlabefongne obfcure

anques [iii- tint [e ſerment

agaisla eefufa [aidement

~- ' :Spar exe'p-le bien hai-neue

‘í . des mefdi-fans trop ville

Í- neue ’ -

  

ª ’º' " *Femme-item etgamment

Nºtimex-Ñ x Ñ .F

Wbieiideuqenteffreayimes

' ineurfaittoutcontreeaifoii

Semalle femme etinaiiluais hour

Fair auleunmal particuliec

Qnne doit pas articuler

Quil foit pour tous confequence ‘

Atte; ſouÏistceltedeÏmre 1

Celle qui fonmary pendit ,

Öur ce coulpable fe rendit ~‘- J

Leclpeualier pecha en tant

Quil futdu metkaitconfentaiit ‘

Il diff i effchofe piouuee _ - SI

puncíparlementenmanage Si

Car dieu en fiff [e pariage ‘ "lº

et pour bonne refponce faire

vous en mettray lizar eien-plain lºª

Deuers la [eue en picardie

Aduin t dne grantcoquardie Ñ

dung cheualier de grant renom_

De bailleuf poetoit le ſnrnom , Lª?

Iantapmavnedamºrſelle -

¡ocurre quellefutieune et belle L'

Que de \amºur !ur fill requefle

Gais [amoui- eftoit defhöneffe

pource quelle auoit ¡mgmary ll

'La damºyſelle au cueur marri

Celle effort plaine de beaulte ,iii

eiicoi auoit plus loyaulte l ‘Pm

la requiik lui. refufa ~

Selecheualierlaccufa A

de crime p faulxtefmoignaige ‘vil

Et fut de fi felon couraige

Que il la fifl ardoir en cendie

Zi fort-et fans rayfons entender ;ªls

Lemary ala damoyfelle - - ¿Pªl

’Eu top plſzilipeen filk querelle li;

le cheua ier fut mpziſon l L

et iugepar fa mefpiifon ‘ ?ª

A mener treiner et pendie.- * Y¡

Le l'ºP iehan [en fifkdetfmdie j lªª

Qui eifoitdiicde mama-indie 'ªª'



Lecheualierququuódie .

'ª Futappºmcte \us .bnecloye

pourmenecpendiedioietevoye

Gaislebon-duceneutpitie ,

Zlinfi fut par-[ny refpite

 

 

et oultre fon greeäoicee

Oiaymamieulxeftreefcoichee

. San bonmary la repaifoit

etlem-biaq'oitetlabaifoit Ñ

. Etlup pardonnalemeffirit

. Quedefongrenauoitpasfait

í Biennpvallntleconfoeter'

‘l Sahótenevoultpluspozter

º onobfiantpardonneconfoit

E ungçoulkelſefe—ntamozt

Zlinſifmadamelucrefl'e

k* Eneloppequifutdegrece '

Fêmes vliires fut moult faige

ª Se mainctint bien enmariage

l wlixesfutala granttroye

W Zluecles greez pouijquerirpisyeu

,1 (Haint perilfoufl'citenla mer
l penelopedecueuramer* 1 1

parour ans ouplus [atendit ,

éplopaulmentſedeffenmt 1

i Quoncquesnefevoultmarier .

F etfibien fe gardala dame -<

, Quenulnen deueroitdireblafme

lºng mefdifant fort la tenfoit 1. -

pourtant que a dlixes penfoit

Cilacediffocciftfonpere

ª S

7ª.—

‘EL

Zluoit en dueil grantvitupere

Encefaictmoultfediffama .

Öilpa demauluaifes gloutes

plus yademauluais gloutons

ª Eshomniesdecenedoubtons

‘ Lerebours.

1 »wereffeauffiqfutderöme

eefpoufa img bai'lläthöe

1, .' Loyau-[teluyfilfenfavie

par[ebeauniinos quelle arma e

elle futtropcrueufebeffe '

Quantdefon erepeiiitla tenue;

encoie dilfilau tre[aidure

Quefemmeelf de tene-nature

Quantfon mary ea trefpaike 1

qdaixnaura iufques elle eff bza’Íe

'Laut quelle aitpzr’nsſºn ennenii

- ~ Waisaforce [up fut rauye et natend neiourne derni

-Ceulx quideufl'entcheuauchie -

Sontſouuenten leur lietcombi;

@manage le piudent

Nebien neraifon ny entend

etque chafcune luxurie

gpursparlede la moit-biie

ac berl'abe fa moulliec -

auid [appecceutdefpouilliee

et [auer dedans la fontaine

Tinti fa riote-de'maine

et fa douloureufe chanfon.

gfious ramentoitle fozt fani'on

-Que dalida tondi't des forces

pour [up tollir toutes fes forces

Quelup bault parler de fcila

Q feet bien-quemal dit iia

Car ceÃ table toutcontrouuee

Qumenfongede faulxappzouuee

zreſbien eft aux fables douide* -

Commetfcila fut patrouide

Etquelle occift nifus fon pere

Gais la menfonge elf touteclere

Il dit que fcila fut chuete

Qui-pariour fe tient en muecte

et nifus-deuint efperuiee

Cela ne faitmal repzouuer .

Quantauxfemmes vituperec

Ion ny doit point obtemperer

et aulcunes fe remarient

Ou parmuabletevarient ~

poureenaduient il pas-a carga



Certes times fötmoultcom-toute.

Dame amopſellesetbourgorſes

Deau cun ſelon leur eftat

bie”u vueille amender le reÃat

et fe dauid donna [a [ettre

pour mias ala mort mettre

Berſabee nen fur pas coulpable

Se fistioab le ronneſtable 1

des ho'mes trouues en \es defrois

en la bible au liure des toys

Dele fortfanfon fut tondus «

ek par dalida confondus

Sauron en fut caufe en partie

De fa femme en fift departie

ajalgre \es parens delaiu'a

De querir femme ne cefla

Si trouna dalida [a folle

Jlfedeceuptdefa _arolle

Carfesennemys accointerent

Dalioa et luP prefenterent 1

des dons pour [e fecret fcauorr

Quefanfon fort penfoit auoir

pour le [per par force ou prendre.

Ó¡ quilne fe peufi detkendre

Elle fiÃ tant par fes blandiu'es

Que fanfoir'commefol; et nices.

De ces forces dift [a choifon

Sn bouche ny ot point cloifon ,

Car contre fon bien refpondit

et elleen dormaucle tondit .

par ce fut prins et fi greue;

Quil en euxlüdeux yeulxcieuez ,

Deben droit fouffritfon orage ,

Quantillaiil'a fon mariage r

1 our vne folle femmeaymer

' e ce doit on foifon blafmer -

Ouieſtoítiugedrſraeluzz ~. .

Ilfut batude fon flayel

. Apres la publication

Queleurs recret; pointne reuelleiie

et an mieulx qui peuuent [es cellent

Nous auons chafcun ¡our a prime

Linguamrefrenas temperet '

Ne litis horror infonet

Mathieu par felonniedit

Que-falomon fitvng eidit

Quetous piel; hommede cent an.

Fufl'entmrsamortenfon temps

Öurpeine'dindignation

'

Long ieune fil; multa fon pere

pour eſcheuer-telle miſere

Öecretement luy queroit viures

sionpereiuy aprins ces liures

Laut quil deuint difcret et faige

Salomon enquift delouuraige _ 1

leieune hoinmefift adiourner

et [uy enioint fans feiourner

Sur quanque a [ny estoit tenu;

Qui ne benift a luP veÃu ne nu;

Na pie na cheual ne iument

et [up dift par fon argument

Que fon feigneur et fon amy -

Genauauec fon enneiny

' Leieunehommefappareilla

Iron pere fe confeilla

» dune telf; fe beftitmoulr bien -

Son filzfo'n b-eufet fon chien

. etfa femme auec [up au duyt

Le pereſaigement ledurt

Au\UPMmara au doy fa femme *

etiura quonques par foname

plus grant ennemy ne fentit ,

Elle tantofr le demantrt

et il [ui- donna !me buife

~ Quellenetintpasatruffe

Au top die fire faicte prendre

Cesdict auxfemmespoint nenuyt_ Örlarron et le faictes pendre -;

.en-us [es homes enfeignent et. dur-t- Cenes .r[,.a enclos fon pere … .



gÖelesfemmesblanchesetbifes delfreiangleufeettaucerelfe

hantent doulentiers \es eglifes

De ce ne font point a blaſmee

,ne deca ne dela la mer _

Elles dont aux pzoeelſrons.

elles dont aux.enfans leuer

et auxcommeres teleuer

Auxefpoufes et aux fettes

Ellis dont aux chofes honneftes

elles dont pourmefl'es ouyr

Elles dont auxmors enfouyr

elles dont aux fettiuitez ,

Auxaulmoſnes et chatitez

Elles don-tpar [es cymetietes ~

en mapſons et en prretes

‘ Et pu'ent pour les ttefpafl'e;

et font des aultres'biens alle;

j en tous leurs faictz fontamyables

et deuofes et charitables

, Bonnes et vzapes catholicques

i et adorent moult [es relicques

JLecrucifrx etles-yniages 1

1 Je trop*que fontboxis dfaiges

1 ¡Sºurce dontnaimet clerc ne pzelfre

ª Nulnendoit parler a feneltre

1 Sil neff efprins de ialoufie

ª et du peche dipoctifie1

_Lemefdifantnefetaifimye .

Salangue eit trop grantennemye

ſFemmes tiennentefcheuinage

‘ depoure;deconcubmage

erde martin et de febrile 1

ªet de quanque on dit par [a pille

- Mªthieu ena dit grantmeruerlles

Qnrques ie nouy les parerlles

IlditquefemmestiennentfmneÖ -

Zluecbiettix berrheetiehanne

eiileurfennena riencellef

Laefllefecretreuele _

Ladeuientchafcunemaifttelce:, .

Lune deulxamer par luxure .

Laultre a fonmary dire iniute

Et difoit fi [iii- ata díeux

Quon ne fcet laquelle daulr mreulx

Qu [a femme luxurieufe

Qucelle quiefliniurieufe .

Scans fens p conuiendroit auoir

les femmes deullent tout fcauoic

- de tel condition font toutes

Elles deullentfcauoir de doubtes

Les temps les moi-ms et les point;

pªrleſquel; les hömes font point;

St [es caufes patfondement

des le chief iufques au fondement

Effilyachofe fectette

drei» iufques enlifledecrete

chonuientquefemmelefaiche .

gil’Car fon mare prent et [e faſ-:beª

Ufopletyrefut le [ict. _ '

etfaintque dueille au'oit delict “ ,

Loro fonmary baife et acolle

' etluP ditp'ar faincte parolle

Jene \cap que[hommerefpoingne“

Cacainfique'dieuletefmoigne j

pourfemme [aiife pere etmece -

Cefftoutdngficom'ielefpere

Lois fe ioincta [up pis a pis

Nonobftantfargenetapis

etlup diffdecyiedonne .

Quanqueiapiele'tabandonne

Luesmonmary et mon-_fire .

.Y'Qrmedycequeiedefire' . 1,

ameroyesmieulragriefueperne'

Duréedemallemoztſouhdame'

ue ietesfecretzreuelail'e“

Jamais ne [efetoye lafl'e_

Lois[e'rembrau'e et'le1 tebaife

Etlaplanoyeetrepaife .

Etleblandift'et-.puis le fließt



defioubz[uyfe-mecttouteplate . Lhommedoittantdefens auoir

etdouiefuisentondemeine ' Queſonſeeretpurstbienreler _

Forcedamouracememaine ' Qii nedoibtpointteueler

gthuant[homedeultaproucher gdefanfonlepouuezapprendie

elleliiydeäendletoucher - Quonfedoitgardetdemefprensie

dertietefettaictledosluytourne gQrditquehonepeultdieufetuic

et pleure comme teffe et morne Qui a femme ie deult al-l'eturr 1

Semblant fait q moult foititroblee Cat touiroucs deplus de nui eures

,loza eft [a tiotte doublee Qui [up font gracieufeset ªntes

Quant elle elf dng bien peu tenue EÃ empel'cme; a fa penfee A

elle dift que ie\ms tenue It deulc cornplaite alefpoufee

Latte ie iuis ta chambetiere Quetirluy fault deftic er diure 5 4

Jedouldroyebienelfteatriere ' Ainfinefrpasdutoutdeliute ,

Nopee dedans dne folie - ös fans fe'me peuitmieu'ix enredre ‘ i

fachofeferoitgrofle - , . ' ' fetuitdecueuri'ouppleetteiidre. l

@ueienepourropeeelee . - gNoftreleigneui-en fainceeeglife ;

et riens ne me veulx reueller Quene iaict al qui femme apimfe i

Carnoftteamourneif paspareillle Aprestacomptedelafene l . z

puis quetufartz la \ouroe ozeille Qu dieu nous appelleetafl'ene . r

Yiliommefefbahyffifepenfe' ' etquelai'ineiignifie e

[encontreiiefcetdeifence , Souppetenpadurabledie . 3

Órluydittourae dousdeca .Ñ Alatabledeparadr‘s i1

Öicourtoucene utpieca „ thueianyenaura dir E

IlueÃriens queiayetantthere detoushommesqurfemarient E

Zlfonmarytouriielachere puisquefemmes[escontratient 1

St puis lu? tent bouche et poictrine 'Ed ce refpond incontinent* e

:Irenledecoitparfadoctrine 1 Quelatticleeftimpattinent , e

:Tank[uptequierttantluyfupplie Alafinoumahieudeulttendee Q

Quilluydittoutfifaitfollie etfiliuyconuientdeffendre .r li

Car depuis elf dame et maiftreu'e Et dit quehoms que femme .peilt

et ileÃ ferf a grant ttifteil'e Ne dort pas feruir en [eglife

1a tefponce en eff aflezbrefue 1 Wars filydoitfeturrlotkice .

l—_à…1mumlnª-ª—ºªc-ª

:Emir fa [angue pointne gteue . Quiefttenu du benefice

Se les femmes font fouuet prefkes Et [homme mis enmanage

Defairealeurshommes requeffes doitcuterpourfonmcfnage

Quipuitfetournerauconttaire , Qndditdiutefansquonlefonne

Il nya fois que du bien faire Selon [elfat de fa perfonne

Biencelec en eit medecine !IE-t quant eff au faire de.[a cent

Sefemme eft pat nature encline Ou il dit que dieu nous allene

Que [es ſecret; vueule ſcauoir , De leuangrlleeüla parolle, -

_‘.à_._

~ t'.

p

r—-n-_u___,._



Tªª;—un:ª

Sidoitmourirdemoztamere *ª

Le cop fen ,kit quant il ouyi

etenfoircueurfentefiouyf ,

Ne (ray poutquoy homme fede ul

et neditil pas quil ne deult

Ses ferret; oultre fa detfence

Lebon homme fick grat offener

De ce que fa femme batit

Durant le roy qui rabatit

Leut noife etnen fiff que rire 1

Quen peuuêt dös [es mefdifäs dire

Fort quon doit chafcuii iour apredre

Quoni'e peultgai-derde mefpredre

them le mefdr'fant fait noife

Que fe [onledict \amet ambroife

(Du ne doit nul homme prier

Neenhortecdematier Ñ.

paneles mefdifans qui en viênent

Car par mal confeil fe tiennent

Ceulxq‘ fe mectententelordre

Il ne reifer-ort iade mordre

et mauldite commeennemys

Tous ceulx quifeii font entremys

Et quant le mary gift en biete

1a femme et auant et arriere

Quiertcomment fe puiftmarier «

Et alle; le faitmatier .

Quant il aduimt que elle pleure

Zi peine attentne iour ne heute

et tant de marier ect hafte

Quelle en pret dng q‘l tout [up gaffe :

Emo: [up dit il mainteftiuolle

et dit quil neu belle fi folle

Quefemme defue reparee

,Ne fen tient pas iour efgatee

Öouuent fe renouuelle et change

Et print cizeueleufe effrang'e

et auili que louue gloute

Se print a pire de [a route

Janis fouloit elite aulttement

Í!

bugan y auoitproprement 1

Quef'emmefon marypldutoit Fi _

Quien [a guetre fen alloit 1

Qi nya mais trops iours defpare r

Et fe plus quere; qui [e face 1 ,

Les deufues par ardeur eurontent

Sus les maiſons tampete mente't

Q’Ziulli queles cornes degypte

Nontcuredelyctnede grfte

' Öil ny a mafles auec elles .

Qui cupdoit quel fufl'ent telles _ -

de tel eÃat nede tel eftte

Sainctaquaite apma mieulxeÃce.

Guides des detues enragiez

que des deufues eÃre chargie;

Cardeftar-res font et fans bien ª v

Öinen doult eÃre gardien .

desfemmes dit en plufieuts guifes

etcomment quierentles eglife's

Et fe dont monftrantpar la doye

Chafcunedeult bien quon la hope

(Hªls les reliques nat-ment gueres

Les freies ne les faintu'aires

plus ayment les-rlerc; i [es prefires

Et les rauluêt dedans leurs efires 1

,ºpa nulle qui fen effroye . i

Les nbaqu quier'ent leur proye_

v Ziulcuns en mettent founines

Öeiiefontpas oeuutes diuines

Qui en [eglife acheteroit

wngcheualilfemefferoit _.

Gaisatl'ezeifplusadefl'endre *

Quefemmenefidoibtdendre

elles font-dela dieumaifon

Borde]contre dieu et rar-fon

Bien deufl'ent elkre doloureuÍes

elles bontcornme peu-honteufes

¡Dar les eglrſes de paris

Seneftmyepourleursmatiz

@algiendrtparſametnieolas

, - ' b ii
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'Que ceff pour auoir [eurs-i'oulas

La faignanteflxre'catholicques

Öouumt difitent les teliques“

Qui-font enla ſainrtechappelle

Chafcunefacommere p appelle

Quaultredefondoifinaige

pour aller en pel erinage

,gli-emth reſponmay

Gueres \arre narrefierap

Seneff ini-e trop-grant otl'enee

OuitreſpaÍeroitladeÏenre 11

bereque dit que \ainrt ambrorfe

Ce ne dault pas dne ftamboyfe

Carfainct pol dit au contraite

L-equel vault il mieulx donrqs faire

Öainct pol louemanage

pourtrop grät-thaleur faitdmbra

Jen patleray plus plainemet (ge

Aincoys que foye au finement

vous aueztout a dne foys

Ce-quem dira? a haulte doit

Sefemme toff fe marie ‘

Crit bon-quant elledroitcharie

(Haincte foçs eff ad ce menee

maisappel ee mal auignee

Semal en dient ceÃ fa droicture

Sil en dient bien reif aduenture

Seile fe halte elle nen peu mais

Ellene peutpemourer en paix

pour les cornars qui [arequiermt

StMªui [eur auantaige quierent

Llinſi *ildemanage

Öeneffiien-dune femmei'eullev

etfouuentpar mauluaifegueulle*

pourroitpout-peu eft'te blafmee.“ ~

e't elle eff feruie et amere*

Quant—elle:: homme qui [aporte

et eii'fes fait; la reconfozte

Ellelefait enefperance

daiioictoufiouts meilleurcheuäce:

.- 4_ ~ …Ni

Et efire en tous ſes fait; gardee

" pourcenydaulttienlatardee

Le rien ne fait queconfoinmec

Aint¡ le dort on prefumer

quantla defue“fe remarie

Et pourceque'le tempsdatie

wartet auffi' nous conuient

@anima dit bien fourrent

gire defuedoit dngan attendit 1

menys qlle' uift homme prender

Certes il- en- e ia befor'iig.

Car il conuient quelle aitlefoing ,

De ttaictet toute fa'befongne

Si na meftier de grant eſlongne

Seplus arroitet plus ſe gafte

¡Source elf il bonquellefe halte

Öeloncequellefefenf .

Caron voitque letemps prefeiit

:Hu temps pafke efftout conttaite

thuantil-ditquefainrtacaire -

,ne veultfemmes-veufues garoer

veufue fe doit tantolfguyder

Arentretenbon manage' 1

Car enter faitna point de raige

qudrrh nefut pastrop-verme -

Car fa cite fut pzeſemee'

Etdeffenduedeſtre pziſe' , 1:

des gens qurl; [audi-ent all'ife

Qlofernes le mal eifable*

des afl'iriens conneftable

Öouppa auec [a ieune dame

“Zlucueut auditdamourla flamnie

Auer elle cuydoit gefir

Your acomplrr fon fol defrr

[buttrope mal fe garda.

Judich fon fait bien regarda

ZL olofetne dune efpee .

eut tantolf fa teftecouppee'

Sn dormant/cat il1e|oit pure: -

Zlinñfutlaerteoelrure; .

R



zªpat mam’erede parabolle diirfte pour auoirfa'eonſozte

;bug homme air dng gtat foupper Zi bien iouermoult entendit

¡Ou pays not pareil ori per Si bien ioua quon luy rendit

; Sta fetgens commanda sea femme par telle-maniere

;,Ouerirtous eeulx quil y manda Quecelle tegatdoit detriete

“giong qui lors marie eifoit Quetetourner [a conuiendroit .

F ue le ſergent admonneftoit Stque iamais nen reuiendroit

1-1 by aller pas ne refufa etudis rut peu de ſrienre

mais couttoyfement rexruſa Si ne doult faire ober-(kante

:Et diffaller ny puispar mame Jordana enfer fut tamente

» Jay auiourdhuy efpoufe femme La fille de malheute nee

*-Cefutiuffeercufacion lel'uerus roy de mede'

,'-Quedaultceife natration Qnrques ne peutmectre remede -

Oele mary ne peult mye Quefa femme par fa puiflance.

:Elle: en celle compaigníe r- Luy doulciff faire obeiffance

Ruxaultres ne fans preiudice , verify auoiten nom laroyne

_Ne ce nezferoit pas iuffice .<- parorgueil tourna cn rurne .

?Neonneſedoitpas adherdre - ellencdoultaluy venir '

?Que les marie; doibueut perdre .. Ne fon commandemet tenir ‘

ï—'Leſouper et la faincte table - Wªrs plemement le refuſa

-ªªdeparadrs, 'trefdelectable " et pource le ray lacruſa

-Nele dict que mahieu conte . Duroyaulmefuthozsboutee '

í Ne fairt aux femmes point de honte» et des &ªltres M1demºnªrcª '

::º-3km, ¡I ou en la morfure et pluffoff famaintendit

1,1@uelafemmede \a nature - Au fruret que dieu luy deffendit x

Tout ce quon luy detfe't deult faire z Ö1 [e ftuicthabandonne euff

,Etnous enmectboneremplaire depatadischaueenefuif

dunghomme qui le deult prouueri 1--1 Life'melothmalfegarda. '

defortdenin quil peultttouuer. ‘ ' Quätderrrerefoyregaida >

Braflaqueplus ny attendit ²‘ Óadonelaritebouye -
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1? Si ara femme defkendit- ~ - — Dont elle elfoit lors affuye.

"quelle ne toucha au daiflel ' Jong ange qui [es conduyfoit '.

Elle doubta pour lefaitl'el depar dieu [a femme índ’uyioit

1 et en dint con-tre fa deikence que plus illecne feioutnaff

pour a fon mary faire offence - et que pource nefen tournalf

LgQipheus fcauoitlethetoique - que mal nen deniff prelfement;

Ettousinfftumens demufique. : Contreſon admonnelfement -

Öafemme erudis appelle Zetouinerpout deoir laflamme ’

i Eitorf- en enfer hoffelle . Boydedeuintcomme dnelame. ,

Orpheus ferralla a [aporte 1 Entes qui ne refpondroir .



Etlesfemmes excuferoit dumaloudubien procurer

SurceÃedefobeyÍance Seraiſonle deult1endur1er

Ce feroit trop grantygnozance Et \elle ne deult fi fen a1i[le

Carbien y chiet refponce ycelle Qu elle trouuerort batarlle

g'Ouant dieu eutmis lameimmor Car dieu a es femmes plante

telle moins rakion et plus doulente

dedans le corpsdhomme i de fême Ne rayſon na point de maiffteife

ar amours qui les cueuts enflame dontdoit auoir plus defranchife

' l leur donna de bon coutaige voulentene peult nul; contraindre

'H chafcun par franc arbitraige Mais le fait peutle bien rettaindree

Quebien et malil; peuclent faire woulentefi deul1t effre dame 1 Ñ

giran¡ dit bien et faitau contraire Quoy quil en fortou lo; ou blafme l ª

Soitmallefemmeou maulnais hö gèe lhommequiauoitlahayne

Betourner \en doita rayſon

Affin que quantil fe deuoye

Que rayfon [e temecte a voye

Car doulente oumal encline

Centre ray(onfouuent domine

Loureffoys que ration domine

par inclination humame

Etqui en tout temps bimferoitv

Et pointne fe defuoyroit

Ceſeroit par drurmte_

,Non mye par humanite

gpourcelesfemmes ontpuiffäce

eiairedefobeytlance

En vfantdeleurfrancdouloir

Lourefuoyes ce peult douloir

Quelles font enfubiection

Deshommes par tranfgreil'ion

Et qui commandement feroit

Quipar droit iuffe ne fersit

Il ny audit pasgrant otfence

Attefpatl'er telledeu'ence

gLeshommesfcauent bien peulr

\Cant fox-ft [es ieunes ou les bieuh;

Lafubiection excepter 1

Dont lafemme eufuppedrter

Etfelon [e droit denature

1a _femme peultdefa\aintqu

fa femme enfacon dillai1ne

Luy apreffa denin pour borre'

Etaulmoire ou en ciuoite

Le niiffendaiifel parmalice

Elle en beut ce tut pat le dice

. de [homme qui luy deÍendit 1

Car trop faulcement luy rendit

defa hai-ne la dengence

' Elleauoitdufaitignorance

Car ce le denin euff fceu

Ja femmeiamais nen euff ben

Arnfi tut [homme coulpable

¡narran dice et fonfaitdampnablr 1

Bien auoit deÍeruy a pendre

Quantledray neluy freut entendit

Ou y audit peril de mort -

Il machrna contre elle a tort

Ydorpheus'et de" fefpoufee

Ceªfardede bourde aroufee

-Carceferoitcontrenatute“ ;__

Se dne moitellecreatiire - '

Apres fa' mort deuoita die

Quantlameeffdu corps rauie _

chonuiendroit bien flaioller

Etdeillet et cithatillec

Quipoutcela pourtoit-auoir

Enluyamoultpeudefcauoir



' gbququi de tel; exemples bre

Jlfar't bien entender a la mufe

xetdailit onhoniiorer [es femmes

Sans endiremal ne diifames

- Lee-it; auxfêmespointne nuyſent :Tank ce que mahieir a ditdee'iie

- Ne leurs dert9 point namenuyfmt Ne monte:pas a dnefe'ue

'etoularoynedaffy 1

ª encontreſonmary halfy

r plaiuedorguerletdedefroy

ª Quinnpsqueauueres leroy

ª long certain iour tine fa grant feffe

I: elleeutcouronnefurfateffe

i Jlla mandaquelleydeniff j

i etlafeffeenioyeteniä '

:i ellelefceutbienrefufer

i Noncquesnefendoultexcufet

i peulteffreilluy mefcheyt

r pourceqnelledefobeyt 1

i xQudieuainfienordonna

:r Etacefaitlarnena

ki poutdonner aux aultres exemples

y; etlacauſey‘eltaffezample

i Schaffr- petditfacoutonne

i Zfinfion defcentlaperfdnne

¡Dar orgueil etfragillite1 1

ii Yqufrpargraiithumilite

ii montaheffer qmtnfutroyne

i1 Elle fut a bien faire encline

q etfiffdeliuretmardochee

y: etamenamallefouldee

'Car il fut au gibetpendu

Wardocheeenfutdefiendu

¡y lyesterfutde'noblelignee

¡ª Bienaprinfeetbien 'enfeignee

Ñ Zluroy‘fiffhumbleobeylſance

et il en eut bieneongnoiffance

Ñ Carlepeuple-ifealien

z Frffdeliurer hors dulien

y de prifou et de chetruete

¡Dar fa grant debonnaitete

, Contre daffidoibt elfre mife

[fielferc'ellenobleiuyfe .

Le tebonts.

-Quaiitauxaultre's fêmes blafm'ee

Cardieu quitant nous doult unter

par deffus toutes cteatures

et fcauoit [es chofes futures

Les pa(fees et les, refentes

Audit ia plantep .ufieurs enteo

debates le paradis ter-retire,

Bien fcauoit quil en pourroit elite

Etcommentadammengeroit

duftuictquantluy demanderoit

vor eue indurtlepremier hör

Zi mordrededansdnepomme

poutcedoultdieu ca ius defcend're

en femme r notfreformeprendre

pournous rendrenotfre heritaige

-et fatiffairedelouttaige -

:du delictetde [a morfure

pour n1ous deliurer demortfure

encroix fi .elfquehoms entende

Quedieu pour luyzpaye lamende

et quant dieu [a doult amend'er

On'nedoit plus riens demander

Car la coulpede[homme y'pent

dumea'aitfut participant *

Etfe [a femme deloth ſceulk_ '

Que pour\ey retourner eldeuü

deuenir roide commepietre

point neleuff faict par fainct pierre

et fe derrierefoy regardoit '

Sadone qui en flamnie“ ardoit "

Cenefu't pas trop grantmerueilles

Bert 'de chofe le cueur refueille

regarder i a deiller

Si nendoitnul fefme-rueillec'

et lange qui [es conduyfoit

Loufioursen formedhöme ecffoit

l



.ami/

?erneutem-doit pas tät mefpredre, Cilquih-roitdedans fon lr'ure ,in

i peult on aultremententendre des femmes en ferort deliure a¡

Que dieu le doult qui tout fcauoit - Lrop en mefdiff trop enpatla _ ?iii

 

Car des [ors pourueu y auoit en dret; par cy etpar la ‘pri

Queloth le nepueu dabraham principalementdeleur tencon j [la:

Qui auoit ſouÍert grant hahan i en ce cas na poiiitde rancon "iii

Q\es filles habitetoit 1 Lois cöuieirt que [homme ſenfuye iii

' dontdeux lignages en ystroít Il dit que fumeee la pluye , A i

et que fe [oht fa femme euff Etfemmes tenfant fans taifon * "it¡

Zluecques fesfilles negeufl; 1 Challent [homme de [a marron Qi

Leuts deux filz freut-ent a nom Car lafemme fi tence etbat ler

Le premier moabzlaultre amom Qu elle commenre le debat lu

demoab font [es moabites Leaue pourtiff eff la 'fumiete iii

etdamon font [es amom-tes Empire des yeulx_ la lumiere 1 iii'

Ges deux la terre nous remplirent 1 Etles faict parforceplourec* - ii

dontmaintes guerres fourditent Limit ny peult plus demourer :iq

gedarcequeiedy et diray etatfrnquela tencon preuue Jiu

Et que par droit fentiet yzay Elle fainct fouuent quelle treuue lla

Sent les femmes bien excuſees Sanmary prins en refuerie lil

’ Sans eitreianiais _accufees et contre luy content et crie ' dll

deblafmene de dilenre _ dexemples mectre fettaueille1, ,im

Etqui mal en dit ie le nye :erat en meet qceff grant merueille lil

Car dobepr font aife; preffes gIl dit quö peult beftes fauuaigu iii

Öaiges/courtoifes er honneffes 1, omptet par lyens et parcagre irc

Gaiffre mathieu de languehai-ne . et mener a humilite im

Due les femmes poinct et retine par art ou part fubtillite ill

Et dit quelles font enuyeuſes et ne peult en faire defpence de¡

ajeldiſan‘setmalicieuſes Ziles domptet qui bien ypenſe _ iii

Et quainfi fort examine exe'ple nous meet dung ieune hau. iii

vnefernme \reune doifine Je ne ſcay commenton le nommt ' in.

Sontditquelleeff bonne etbelle demontereul moultmerueilleux ii

doulce plaiſante/ſimple et telle Furieux elfoit er barailleux iii

Quonla doitlouer/etaymer 1 Etne queroit que la bataille _ |die

Toutes femmes lorrez blafmer Il ne doubtoit effoc ne taille ;CRI

eteontre elles fe courroucier 1 Lane alla et tant chatia :lil

wers fafemme nofoit groncier Queen [a finfemaria 1 ‘ 'i

Lrop facouffumaa mefdire, Quant il futdu lyenlye - (ri

Je croy_qui le faiſoit par yre dompte fut et humilie SII

et difoit cil eff papelart Et difoit le ſoleil [euer -li

Qnidesfemmes nehaitpaslelart_ pourtantpouuoitdedueilcruiu Ñ, ?ici



mesdamesiaypoudouscontendu ourendiremalnelaidure

Et petitement deffendu auid en dit en [efcripture

Jufques cy/mais ne vous deſplail’e Les pecheurs font effrangez

preff ſuis que ie vous en rappaife

Car iay alle; temps et farfon

Et ie men raporte a raifon

et dfetay de grand maximes

pone donner couleur a mes rymes

Et pour [es mefdifans deffruire

Queiamais ne vousgpuiil'mt nuyze

Je refpondray de claufe en claufe

Ledecret en [onziefme claufe

et enla tierte quelfioii 1

(Huis fais ceffenattatioii

Quanton deult [ouer ou blaſmer .

Ce quon veult hayr ou amer

Chafcun doibtpour loyal fecours

Ira penſee auoir recours

Ceff a fa propreconfcr'ence

de bien etde mal ainſien ce

Quece bien neff en nous trouue

Lel dont nous fommes aprouue1

Nousdeuous grant triffefle auorr

Cat no; meffart; pouuons rcauoir

Ainfideuonsdeioyerire 1

Se [e mal que nous oyons dire

denous fi ny eff apperceu

Naulcunement ttouuene fceu

Öainctpsl en fait bonneinemoire

et nous ditquecelf noffre gloire

Lefmoing de noffteconfcience

Et rob parfait en patience

ditque fontefmoing eff escieulx

Car cil qui tout ſeait ce elf diequ

Zlu riel elf tefmoing noffrefire

Si gatdons quenous deuous dire .'

Comment eff done hommemortel

Öihardyquildonnemorstel . -

Quilofe-femmedefprifer

Nefafauleelangueaguifer 1 -
I

Car hors du dentre font change; 1

et ont erre contre nature -

Le fouuient a la creature -1

.dont elle dient quant elle effnee

Cea faulcete defordonnee

Fo¡ elf cil qui f1oy mefme blafme

et le lieu dont il nailf ditkame

&ºng prouerbe nous eff donne;

Ceſfcequelcuncouppeſontne; -

Zrop laydement fa face empire

ernſi ne peut hommemefdire

defemme quil ne femeÏace

Fol eff done ui coupe fa face

Mamen dit/ emme elf tencerelke

Etmefdifant et ianglereil'e

CaÏerne ouura tantnicement

Soncul monüra en iugement

Quant par ellefut femmechail'ie

et priuee dauocall'ie -

thoutes femmesfiifdommage ’z

parſa langue et fon oultrage

,1 patdroictcommeiaymtendu

Leurelfatoufioursdeifmdu

des iugemens examiner

etdescaufespatrocrner

xAui'fiditrlquedneiuyfe

aqarielafeurdemoyfe 1 '

Janglerefl'efutetorgueilleufe

parfalanguedeuintlepreufe

etlacornnllequifutblanche

dmint noire i daultre fernblance 1.;
vIladurntparfa ianglerie ' ‘

St par fa faulce mentetie

etquidouldroitdieuaccufec

Jlnefepourroitexcufet _

Quilnaymaiflesfemesperuerfes

et[eurdonnafflanguediuerfes “

' 'c ii



ª. J.,

qazalzieuenſonintention ' Ileiffubiectalagentlaye º _il

. jaictapres dne queffion ‘ Et ne peultgiiarirde la playe y

pourquoy femmes font noyfeufes - dontmahieu fortfedefconforte d

plames de parolles oyfeufes En fon [ict/auquel me rappdrte C

Et plus iangleufes que [es hömes Zicereſpond dame-[teile ' iI

Carelles fontdosetnous fommes plaine defens et-denoblefl'e ‘ lr

Faiet; de terre en noÃre perfonne Carrlleelfdcmeursaornee ' CI

Et [os plus hault de terre fonne dontnobleffe-liiy eff donnee -ii

Seo exemplesmectbngadng Etmonlfreparatgument-foit ' !ir

Et fuyt maiffre iehan demehun Quemaiffre mahie'ir audittoit Í ju

Quantau fairtdeialoufie delamenter-etdeplourer - li

Quecil eff fol qui fe marie Etplus granttort de-laboutec 1h

Zlultreexempleen faifoitfcauoir- pourimpoſerauxfemmes blaſme lu

nghom doult troys fe"mrs audit - :Trefpafl'eeff dieu rn aitzlame im

Caril perdit fon priuilege ' ' Quantilxrintdeufue en matiage _iii

Etdeuinthommedenege deflorse oitilfortmaage ?li

Quantildemourafanstonfute glªegnantenitelesaduocat; ~ *im

declerc/lozs [uy ſembla trop fure Lei; parolles fontbien au cas '

  

l

.li

de gregoirela decretalle ~ ‘Ilſcauoitles-deoict; expofer lim

daultteparteftoittriffeetpalle ' Etles difiunctions glot’er - .ill

Quiluepouuoitennulle guife Etfcauort en-[oy chreffienne ’ im'

Verouurer descleth la franchife La function gregorianne [rg

- Lrop-felya desforslyans Etpourquoy-homeefffaictbigame irc

-- _lvxemple meet des anciens Surluyendoittournerleblafme lu

Commmtiacobaueclya Seblafmeyauoitdaumture ?di

  

Stpur'sarachelfelya - Quineupasblafmepardroictute. u

x .- Sthelcanaefpoufa anne !IEkſl'l’PªdYWkíºn ~ lªn

Etpuiseutafemmefufanne ' Ny efchetreffrtution-1 ~ :q

esſainct;peresoutempsiadis debouteeffdubenefice ?Ellª

uedieumrstenſonparadis ‘ etdaultrepattieluyobrce 1' - rie

Loutainfil'efaifoyentadez- Quencenaurdrtfraulde neinrute"1- ii

Sanseifredamours dergarde; Sicommerlmefmes [e1iu1re ' ,lu

Etlamethapres noustacompte- etkaifoitbiencequilfaifort iq

Etditquebiendeuffauoirhonte _ etquecontratluyplaifort ' ii

becorpsergranttozmentalante* - Jlledoultrllesconfentit 1 * iq

Quantilfutpremier-bigame* ' dontced“ ursfen-'repentit :q

gLamethefponfafelleetade Raifon-p ?bien appetteuoie

[pourcemefi'aictfutplusmalade: - Quecenefaictaxteceuorr 1

Quepourcequerayn-tua; ' ' -‘ Lanmmnaculquantpet’elklzouª

Yiganiepeudederruar ' - Cepzouerbeelkalſezqow'x " '

ª,

gªſ-if'



chouuoitataiitperttnelle .

ource-quelleluyfemblabelle

- efaconetdecontenatrce 1

' Quiaudoizpienoit-grätplaifance

En remirant la pourtraicture

‘ di'ig des pl? beaux deoir de nature

i Quilfceulfloisentoutlcmonde

t Carlacheueleureblonde

-:- Bellilandill'antbien aoinee

e Qui [oisfembloiteffreatoutnee

i Leftontcomble nectet poly

i Lefourcilplaifaiitetioly 1

e Les beaulx yeulx doulx et trans

'i Amoureufementguerroyans

I Lei-.ez bien'faict'et la bouchete

i loermeillete/riantdoulcete

ii Öouetflairant par dedans

i; Lretbien oedonnee/les deus'

i Bien alli;etplºblanebes/vue‘yuoit'

z Etles oieillesmieulx'encoir

z Quilnapparoiffnett ne dame"

La gorgettepolyeetplaine 1

ri Lecolblauerondet parderrrere

qLesetpauilesetlamaniete -

edesbiasfo ples pour'acoller“

gQuönenpou oitplebeaulrdoler'_

La main blanrheilesdoizttaictiz

Lescoffeslongues/lecdipsfaictiz

Etla-faconde apoictrine

pareededdubletetrne“ 1'

Mondette/poigu'anee/aetlite

, ,nettopgrantnetroppente

defpirtla munterefeure

Etdersinslacompafl'eure'

Netrop largenetwp elktorcte

, Les beaqupiedzetla iambe dioicte"

'.Etfoutcequidehoisparoit'1 1 ,

deu-grant beaultelaparoit_ * ,

zQuilnyauoit ointded'etfaulte'

.nefuttrdpba enetrophaulte:

Sedehois fur bellefanslobe '

La beaultede deÍou; la robe

dequ bien rªre confideree

Carta noble taille paree

defignoit la belle chairnue

,mtrop mefgre ne trop chainue

La mote etles chofes fecrettes
r Quefcauentpetfonnesdifcrettes.

Conuenables a leurs delitz'

Les tores et [es fleurs de lys’ .

Efiriuoientpour fa couleur

Deja fourdrtla grant-douleur' ,

dotmamen fiff-dng grätchapitre:

Sacomplainctena pointde tiltre ,

Onnedoytmye tantaymer"

Quonface defondoulx amer

Ne nul homs ne doiirouiteiiir

Qui] penſe fois quebien venir

Quanthoms parbonne-ati'ection ,

pour bien et pour dilection‘ _

prefeririafemmebonneet höneife"

Steªm noltre foy [admonnelfe '

Et des exemplesqui la meet

etde‘cayn etdelameth'- -

Il; nontpdint-lieuau cas'piefent

Janen deulffairepiefen't- _1

Carles gens loisfan's [dy elfoient

Ettouteleur'eutem'ettoient‘ *

Zi acomplir [eurdoulente'

desmaulx-faifoienta plante‘ _

Zantqu‘on dit-qua dieuendefpleue

, pour- ee‘rureulxtonn'a et-pleu't

Et[es noyatous'par deluge‘

1 enlarche'enmiffhuyta'refuge'

pourlefieclecoiitinuee

et puis leur filf infignuer'

Lquuon-d'itla loy ancienue' -

Qiauons nousJoy ere-[tienen

' Enetifffondeetiit'rayfon

Giftscommandemms faifrim

r ll



Senous teuons les bone dfag'es

de[eglife et des mariages

Se fera noffre fauuement

gSt fe dexemples aultrement 1

ielz et nouueaulx doulez fcauoit

pardauid en pourre; auoit

Quide fon gre fe bigama

pour berſabee qurl ayma

Qui pour [dis effort femme drie

vngcheualier de fa mefgnie

Endng iardin elfoit denue

Le toy choifit la dame nue

Qui fe lauoita la fontaine

- de fi grant beaulte effoit pleine

Quepar amour la couuoyta

Ösfemme en fiff tant exploicta

Eteutentde leur mariage

bngfrl; roy falomon [e rage

Et fil y eut en ce auleun dice

dauid fut caufe du malice

La damenen fut pointcoupable

Ceff exemple neff mye fable

Iuª'i le conte daleneon

Tout par amour et fans tencon

Iymadeff-emples la conteffe.

Qui de beaultefembla deeÍe

parhonneur efpoufala dame

dauec celle quifut \age etbonne

Quepouramour defa perfonne

(mªite euienne de la grange

decelle ne fe frff elfrange

Gais lefpoufa commefamye

Noncontenantla bigamye

Gailftepierrede rochefoit

Daige de [orx bel homme effort

Sa fi[[1e euff/fans en1mefdifant

effoit fi belle et fi plaifant

Femeninedoulce etbenigne

Quedngroyauorrelfoitdigi're _

Sa luy fe euff doulu marier

mais defpuislefrlf darin:

Car elle deuint tant ripeufe

Corbe/bolfueettnperife

defligutee etcoirttefaicte

que ſemhloit vneconttaicte

Ltopelfoitlaide deuenue

1 byideuferideeetchanue

Star-egardermoulthydeufe

eipardedanstrop ma paifible

dupis quelle pouoitendifoit

et en tous cas [a defprifoit

Zonecourrouce et mal effable

chick en fon liutemaintefable

~ pourſesdictzenvertutenit 1

,nulz homs ne pourroit dire blafme quinefont pasafoulfenir

Careneuleut toute [argefl'e . *

Beaultebonteetgentilleffe

Quiconttedrtil eff coquatt

Je voy meu'ireanceau coquart

Bonclerc idly faicti; et droiz

Ou pzeiudice de mesdames

ge dreu vueille gatder de blafmer

quoy on peult refpondie etd1rri

pourfonpiopos toutdefconiiii

,Ñ Neff pas te?,qu nousnous tation.

Bienfcauoitlungetlaulttedioitz ngaenlanquattefaifons

Etlecanonetleciuil 1

Not asmariage fi bil 1

Wi nepiintmatoteafemme

defpuislabelle fans diaaine'

Quantmell'ireanceaudereda

Enbon. meu'isfi bien proceda

ir.. I‘

¡WWWpremier quonnommeiir

effeautompne et ner

… printemps flori etdonnefleun

Etherbesdemaintes couleurs

effe fleurs et plantemente

Ñ Erdauoirfruictnous-alleute
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Frites/centre et pommettes

quinaifl’ent de tant de florettes

d ontcy nefetay pas deuite -

Le giere chofe eff a congnorffte

que dieu les fait venir et croilkre

ngutompne les farct r1irr1rcrllir

: et puis parmeurer etcueillir

i Juerenfaitmerueilleux change

i' Car tout eff mis a la grange

et en grenier et en marſons

I Ce quedonnentles troys faitons

i deprintemps/deffe etdauptonne

i et [es dins fdntmis en la tonne

: Juer mectpeiiie dedefpendie

i Flours meet a fin et herbe tendre

delarbre faict cheoir la fueille

i ,Nya derdeur qui ne ten dueille

e pouree lefourmy en efie

i ar granttens eff admonneffe 1

es grains en ta cauetue attraire

.ii pour refiffer au temps contraire

q: gpzudent eff et pourueu en ce

iii et en [uy a tant de fcience

:z Quedefon [ict rougefoiment

lideu'us chafcun gramde fozment

¡z pour obuier quelle ne germe u

e dedans la terre a fon diort terme

1T Jl fcait bien rapdrter fon gram

ª [yore dela fofl'e en'temas ferain

q pour fecher et pour effuyer1

y Bien fcart quant le teps doit muer

y¡ Ziuil'i fe pourroitle feurmy

W. Lantne fray paspourm

ii Maultteptmaintenat a guetre

º¡ Le feu etlarr/leane et la terr1e

Chault et ſec/morteut et fordure

¡R Souuernent toute creature

q Etfont [homme etfemmemuer

A cepouuons attribuer 1

y Les faifons dentretoys parolle

Óicommeon fiifa tetcolle

printemps compare a reuneª'e

Elf plain de ioye etde lyeÏe

Jutques a dingt ans ou eiiuiron

de la raiſon drffe diron

aultres dingt ans auoit ſeifozce

Ceff quant hommea beaulte e force

Mais aueompne apres [a gouueme

en ee temps par raiſon diſcerne_

Les chofes etdit fagement

Hommetain en entendement

et par aultres dintans luy dure

Juer qui eff plain de froidure

Compareau temps de dieilleu'e':

(Heck au neant et a foibleÍe

Le corps de creature humaine

Zi dectepite [es ramaine

Q'Ziuª'r fut il de perrenelle , 1

En fon printemps fut ieune et belle ª

eten effeplaitanteetfage *

Selon leffat de fon aage

Zlufl'i tut_elle tage et bonne

Selen bo1cours au temps d'autäne

Mais dieillefl'elafl'aillit ‘ :

Beaulte et digueur [uy faillit

Quant de tes fleauxtut kaffee

elle deuint dieille et gaffee

Sesmembres futeirt tous roidí;

Betraict;/courbe; et refroidi

Le pis ot dur et [es mammel es

Qui tant auoient effe belles

Furent toullies et noircies

Commebourfes de cuyi farfies

Tinti da dumainefigure

La beaultemoult petit y dure

Carilnepeultaultrementeffre 1

gpourcemahieu q1uielfoitmaiifxe

Nauoitcautene action ‘ .

denfaire-lamentation

Celleeltoitnieilleerileiioirvieulx -
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dont e.; tous 'cas il voulfilk mieuh;

Que! equ pzms en pancnce

Quede monstrec \a granffuence

thuiadjmueladioufle

euxbeufz il con'ugut es gçeníeu 9

Foing/auopne/malllesldemers’ ª

pour femmes ,blarmec eſganmmt Lynne' crible miel «pºrche \m

èiçſt foleſpeªalement Óifaultaulíaumtlacreſdpc Ñ

Quimmefdiu outtre mefure Fourcbe/flaeI/banttlzouel 'PÑ

thuiaublaſmetmectſa cure Louſlourspfault ou bug out¡ @Ñ

Car nous hommes gxos et menu; _en defpens auantouamm ¿d

ªmm-nes tous defemmes venus

¡H vne ozloge ett comparte

Etſelanguilleacoulkuriete

r oeuuceauecques la quelongne' ª¡

Femmeneſtia \i bien parce ellefaittrelhimlahcſon'gne ª…

et dit que la femme nmfeufe Loutllpoml ("oc-ment et gouueme JQÑ

muoncquesoelpongner oyfeul'e lemary bo'íta’la ‘taueme ‘d'

et fil ya faulte de viuce et deck-_ent ſoit baerque Wille'

St lemary nel-ny cn [inte ;Il nes, ny mchaultcomme quel aim pu

Lesfemmes dlentet maintiennent ;etmªpasmeruellletrop dure zz

Queles defi'sulxdes húmes biênêt Sileme'nfMary 'endure ¡¡ſ

- etſil {a des mens allez etelk riotedeca'femme º ¿Ñ

elles, uydaentquamau'ez_ Ñ Quípour‘ſes gcäsfaultesle blafme w

Les oneparleucs grant d1ligence ,Allezenelkde telcourage ‘c

Backup \ens et par leurs pxudöce Q'umont cucedefaireouuraige ¡zº

im“. emlendecjte - pou'rleurmemagefouuedüc ª¡

*Lqutpimtdeleucpeotperite- '

Bien faitzaelltsatcribumt ‘ '

Car quo? elles fi'llentk buent

Etdetoucmoflelontlamce

pourceneleueyeult bien venir ;A

Cªtflz \outpmllar's-etopſeulx ¿Ñ

et'contre leurs femmes noyfe'ux ,3¡

dontfe‘ noteufeslestrouum't ;Ñ

On peult’bíéveoic ‘tdzoícture plufieurs taz-fons acelesmOuumt 5¡

Quegaing enwofkcl eront

«que plus Pl'zoflïtetont _

gmc to¡ leºPtellestllm_

Etpar' eurs'oeumt empíll‘eſes

plus querous‘emolummo '

Faizacheugulxeta'ium‘ms x

Nepoucrotentparlabomrendäe

Caril-cvnuimtailleutodefpuidee

eteequiment-pe'laquelöngne v

Quel'enkauft-ent íoxtela' [cugat

Lientlhoftel'parnuyctekpaciour

elleslahqucenxfausfeiom,

:aqummneneumluuconm- - ~
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ddncquesq'pardeoitxpaxt"th 31

Leshpmme‘sſo‘n't ablaſmet __i

Ef ſe’s femmesplusaay‘mer .Ñ

Quantellesfontmjeulxlmrdeuoic

Bimleurpeutonjdltedeveoit‘

gOeqifl'ilyacfagtafitrudeu'e ¿É

glamdecouceoux etdetn'fkelle ;ª

q“ü‘óp-íl ſepeúltarwlker '

Que nit! ne pojutroikcont'reſket

Conktelatrahiſonvmímeul‘e
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É, La plateluyferoitvupder l * '* Noncoulpableenelkoitlabefle

Etpour plus blaſmer et mel'due Naultrecboſe nypeult trouuec*l

ª gbit quíl neff rien de femme pire Et failly akon fait pzouuer

L et qua cilnq mcctes maine[Homme (Hals \a femmedont dieu att lame ~

par fallaces aínſi les nomme - ,Ibath ¡¡oprima en eutblaſme. '

ºª. par la langue et par la bene e trºp[umque ce fut a tozk

‘ªv Etparletoucherest deceue ettouteffoyslaſnemfukmmt

ª De llzommela fragilite encoedlkoit en \on langaíge

“²-"- par cauteleuſe miqm’ke perſeuerank en ron oultrage

Nº Siconuientquenousendyon Quelemalpmalall'ene

W exemple nous en mect guyon Eu abellietmalmene

Tª; Qui díſoít ſa femme trouuec de femmene foitdelkendee

M deu'oubz fymon pour cepeouuec de la [une [up fait entendxe

iª… Quantrepudiec la vouloik Quece ſoit dne peau de veel

rm pource [a femme \en douloík ¡Dar parolles ou par reuel ,

Mi Blaſme luy mectoit ſus fans cante et veult peouuer que cel't loillble

u et mcpmptoik grandepauſe Combím que ce foit ímpoſſible

If (Haie a tout lauoik accuſee Il dit pls quefemme vamquítenk ¡

W pourcefut \a femme ercuſee ' Salomon et le deſcónfitent

mg! nguecques langue ett la vent par femmes ekpar leurs defroys

(cof- pour la ſephinedecme Fu( pana le plus \auge des toys

'SUM Éícñme il dit et le teſmoigne ' Salomon plain de ſapience ,

bIml Que ventry mt enla befongne 1.029 abuſa dera ſcíence, . ' ?‘

¡m Sebille \a femme eſpouſee et fut conduytet ozdonnez

¡M delloubz lung Dommeſuppºſee Que par blandices fut menez

…ª Óehillelefaltlupppq_ m‘ Iuſquesametteqecupde;

¡¡¡M Dlſantdemalpomnlnpa_ Loza deſalorlefllkvupder ,

…ª vneyoifmedelarue pourlesydollesaourer

,W Z( vukry bm! alfa cum-rue Noucques ne fceut tantlabourec

"IE-¡z etlollalwcsdmlouue ſ Qullypeuüremepemettre

m1 Car ll'fÃ \qt qm ren female Emm-es Ramal-neu en \a lettre

…M !filmes dIÃſubrepncemmt en contmuant[a note '

…y etparledelatoudzemenk Etnoustacomptedanfkote

M… Comment,frameryfe pzouua . Commentfemme le \armonía

vll-l Lampdeſafemmetrouna -Alozslqueparpecſuelmonta .

W pus de fonhctóar nupctobſcuce ¿Stuck-net…? mIÃfram etcheueflre T

cºn… 'Jlſe lena et mlftgrantcure etvmnqmtdes mefkes le minute

…mg Autcouuecmoultfefucrtua . Ñ _Encefutgrummalretxahle..

W, -zantfnſt que \on aſnctua ' ekloçuquemoulkeſbame

4 dunggmntpeüeilparmplatelke ajaÍÍr-emalzieupoucſopeſbatre

‘ lrrcbours, - d *1‘



Amis destruflles pluoldequatre

pourcoulourerfopprmon

Et apees rl farct mencron

Comment la femme pour trouble:

lhomme la cuore faire double:

Et repetexlar plullenro tops

Ne [uy \u Ã nen deux nen tropa

Semvlnntfaire que pointnelente'd

1025 voít on bien quelle ne tend

F023 a ron mary conrroucer

Etlebonlzomme noſetençer l

vue-'lle on nö fault q la _aux qmere

par doubte quelle ne le ere

YZ(erdit quelcs fensdellzomme

Öedoublent tous en dne comme

parfemmes et par leur onltrage

Si tolf quehome eft'en manage

San le tence ce neff pas merneille

.etluy foictalloutorr lomlle

etleur oelogetoufrours fonne

Toutenourdift et tout eſkonne

et apzes [hommeainu demame

Quilfaict de \es peulx la fontalne

'Enaler contre val \a face

Force de plourcr yeulx eiface _

:Tout ce qui eff auxyeulx contraer:

Lap faict ramener et attrarre

Il nea tiene qui puilltrauarller

lesyeulx tant que farct le deillec

et en apres pour la fmbleÍe

derpme qui le kernel bleqe

Le ne; ue peult tiene ºdozee

Boupies lup- connrent plourer l

La nauire elf dbnmeurs remplle

Que la cozíſe mulnplle_

etfaíctalleelemaſterel . _

In( nes an colou haÃerel

Car humeury aflembletoute

ponrquoy le ne;\ouuentdegouke j.

Onyoit qua-rt _lern-ref en enferme

c»

Onil ny peult enoir membre kenne

Lens \e deullentauecques le chief

et tous pattiſſent le meſcbief

Z( la lonsuedeſozdonnee

(Val parlant et mal aÏrenee

Diſoit mahieu des maquaÍez

Query ne ſeront trefpaclez

difoit quil noſeroít labourec

pour la langue de ra mouillec

Celtoit la langue peronnelle “

De teurer elfoit trop yfnelle

etque trop ¡up fm'ſoit de honte

en re clxapitce nous racompte

Comment iadis remix fouloít

puía'antnnent/maís ozendeoít

Quant plus nepouuoitlabonrer

«Ceª ce quil le falſou plonrer * .

dutemps quil lui-.effort contraire

et quíl ne le pouuoit plus faire

Weſmnnentaucozupettete ~

 

- Car vuyde eftoit \a pharetre

et \on accnepouuoit plus tender

Aint¡ neut dequoy re defienda:

Quina dequoy faire ſa paíx

doit fonfkrir leftrif defoemais

pour ce mature mahíeu ploncoif

Etgriefuement \e douloit

et dtfoit en fa grant miſete

Las ponrquoy fu; ie ne de mete

Ilmefont languir en grans paineo

De lamentatians font plaines

Toutes les choſes qm] díſoít

et pourtant quil [ny oefplaifoit

(yes dames et quil men der [aiif

Jay encontre luz- meu tel; p aii;

dont il reta grant mencion

Se¡en diene a mentencíon ſ

Mais ¡ap furmoymaintadunſaln

Gtgfozfe partieaikaire

Meinem-ihren fi a enme



Galímliuuenal/ouiªe ‘ ª Striaduienkbienquelenbzall’e

Etmaiflreiehanrhopinel ' Cboſesaſſez plus femrllenfes

Intueur roly ancorps yt'nel Et a ouyr plus merneilleufes

Qui \e couchoik commeIe faio ~ de pel de peelet de lune

Surmoy etlbien pefantlefais Onildit quily en ent dne

Jay contre moybonroes et fables qm fonmary le fIÃ entendze

etpoetenes peu peoflttables Eklhommene \e fçeukdetfendze

l

l

r Car de menſonges ya maintes Ceªpeu de azotea pzopoſec

I’ E71 ces hyftoiresquifontfainctes ‘ Leu ny pourroitgneres'glofer

l qneiedoycontremoyplayder etnydallenttellesfciuolles

l Etoonttelzfedouldeontayder Cefonttcnäesau'ezplusmolles

t'.- Quifqnüiennmtmaiftremahieu QueneÃ pªs vnscºlgnekdeburte

ª mais ray tout mon recoursa dien Il ne peult pas’pource conclurce

lp Zimtcayquedieuelfveiite Superar artledIÏameI: .

E ethmlfdoctríne etequite inlpui le tout pource blafmec

IM etfrmetrairayarefuge Jlmkenfuytxaobmyment

q verstaifonquiennofkreiuge Enlogrqueef aultrement

W Carievoy proprementaloeil pokequelledictperite

¡iz an endetay deveayfoleil Cªtſllrªfſªªlllfº

…Ñ Fam nyrdnegrantbeuyne Oumeu'altenvnepartie

¡m etllaremlecttout enruyne LachokekeTAMalpartie

m SI ne larrray pour mefditans Seletoutmeümtcoulpable

…ª Nepourles enuieulxnuytans Öotttenu toncontepourfable

,ªn Qnetenen paclea mon aire Car tel; trufi'es toubz faulſe econſe

m Nonobltantqurlleurmdel'plaife MſºanªS dignºs deteconke

PM sinelespntevngtmchon " etouIldItvnegrantnote

m Ouilcherrafrlenchecchon defalomonctanllote

n Óldlsconteemaístremabieu dem-desplusfagesdecemondx

W que chofe qurlartdit na lieu Surquoy mamen ſonpzopos fode

W Stqutlny farctarecepnoir Quetalomon moultfabmfl'a

M, lesfemmesfontbimleurdeuoít *quantpoqckemmelaloelaxqa

W Neceneftpaschofecreable Stqueauflote le grantmaiftre

m… defymonnedelaultrefable cutenkoucb'efframetcveueuu

W Nedevberynede febrlle etquefcmmelecveuaucba

…ª Nedequanques on drtparladille etparde'kusluykc'yaucva,

m¡ entelcasnefontpasacrqtre Leelkerefpondenrrernt

M Jlfarctdeflsmerymemorre Icequrlvacontranant

¡Mz defonstneetdefachandelle etmectrelketollucion .

dcfoutfarctvnegrantnounelle drmqm voultgenerat'ion

N Ceſont trutkes \anueſa grace Lhommefoema et pnis la femme

, 'ou



St en leurs corps incpira lame .Et eur dne cite en trace

Amourpmiftla compaignee Jadis toeaineappellee

pour faire t pour cree lignee Celle citefut grant et lee

etnetoit pas a ouvlier truoitdeion patrimoine

Onil commanda multiplier futextrait de macedoine

et croiitre pour templir la terre ~' cn frienceny ot greigneur

Ce ne fut pas \Igne dc guerre - Ce futlepnnce etle feigneur

Il vault que zopagation detous philozophes gregois

wenilkpar de ectation. Sn grecefetuitadeux toys ª

bomsifemmesſont raifonnaliles lehrlipp/eetalexandze,

Et_plusdifcretzetplusnotables Antqueltil'tmoultdebienapiendie

Que nelttontanltrecreature :Bien frauoitfoire de nature », .

Limone pnicl'ant auec nature et fill marnte belle etcripture

Lesfaitmourir a delecter erier memas eteleiirhe

et chamellement habiter argume's fonttoutes les brachte

ppmcontinuer noftre efpece primer; poſtrres logique

Quelamoitcoeromptetdefpece etfciencemathemathiquel

Car quil ſen tendinitpourtenter. plain effort de grantcharite

Lontferoitarecominencec . ar tout touurnoitderite

Salomon fut eiche et faige- ont on le deuoit moult exauter

denatnre tcanoit luſage Et ſi re laiiia chenancher

Il fut roy e non pas [permite Ce fut par i'oye et par deduyt

Si ne von-lt eitretodomite, Amonrace faire le duyt

Öodomite est plus lait peche . par ſa grant debonnairete

donthomme puift eftre enteche Si' ne doit pas eitre note

¡bource print il concubines Bien mñſtra quö doit aymec feiner_

Et des femmes et des roynes Sans leur dire lait ne diffames

et iouenrelles a plante _ Car pourceneſont poit conlpables

en vtant de \a voulenke mais [es dit; mahieu dampnables

Jl acomplit par grant \ciente de ce necouuientpoint doubter

ecclefianes tapience, etfinefaitaefcouter -

St pzouerbes et parolles Quant il allegue laidure

dont onlitenmaintes etcollrs ' Se perrenelle nauoit cure

Etaufl'ififfilles cantiques . deln ceftoitparta grantcoulpe

Beam): linkes fontetaiictentiques; Bien nydenoit faire la lonppe '

Öedepartamonrquilelya z, Yerretedeiupſeooulhit ‘

vers femmestant ſumilia bon droit car il ne douloit

que leur plaifir boultdntont faire. paper celle debteamoureut"e

Waiſkre mahien fi [en doibt taIre, . elle en eiimt plus dangerenfe

Unikatefutde plainde grace . -, . Quant.il refucoita payer

I



» Lefourtfaifoitpourdelaier

Í 91023 elkmt ra honte noncee

et diſoit la bource froncee

Ne peultpayer ne na que rendie

_Nele membiene peult tendiei123"

Ex'

'EL

¡ocurre le prenoit elle auxmains

Si( ne tuyoit !poza de la pzeil'e

;a Öicommeilditetconfeille

i dontileffoi-tcoqnartetnice

"Se puts racompte dera nourrire

::EE Qui riotoitauec \a femme

IE:: Bieny anoitcomme parmame

;ªi elleneſe vouloitleuer

:el-S: Car on ne pourroit trop greuer

lie Lhomine qui ne peult betongnec

m Zluil'i doit il moult rell'ongnee

uli Quantilna dequo 1- \a pair faire

nl ¡Dourtant fedoitte homme taire

ue Sans meſdire des damoyi'elles

1… Nedes dames nedes piicelles

ut Fledequanqnefemme viuant

m decenevoy nul eſrianf

W Nousauons.- aire; a rei'p

 

011de

¡n Quantbzebisfaultpenſerettondze

¡¡Mazahieu'me'ttoiktouteſa peine

illeetfapenfe'efolle'etdaine

WANsdiees-rainentenoie

illxequsfaitenmefondeuoir

ilnÖilyavnecouifumiere l

beſeoirau monftier premiere

¡Ñ Oudallerdeuankalpffizande A

…Ñ IltonUIeat‘quelleroitbien grande

:Museumtaitvouloitfrequentec_

jpix-Seinsriote'routourmenter

…t etquivenltpaiielile- pouruo
. e“

ªl…: Onequantte'mes vontparkai-*oper

Wie Örfonfalutne tend qua dne q

.Mêaiaſalutancjn commune.

;ª aceatonte's en aumente,

@n fecourroucebien poncmoins_

*Ouepenltles aultrrs'furmonter*

- Celtenuiefanlceetmauluaife* 7

‘ -Carenuieuxnelkpasaite

Auecligneedobedience

Femmepatenuieincline __; -

epiouche toutionrs ſa voii’ine' ~

\Hieulx paree dont il luy poife

Blu mary en reuieut la noiſe *

Chetifmary re dit lafemme

Ceteltgranthonteetdiikame '

Queenmetiens ainſi define

Je note aller par la rue

Site qua moy affierteucl'e _

Olea greigneurs allerie deufl'e

ªle marynore rontrelker

des robes luy fait appeeifer

[ocurreque ſil yanoitfaulte

1a noiſe tourneroitplus haulte

Chafcnniour vouldioitfaitechäge

de [holte] et de [ny el'trange

etditfounentqueceflmerueille

Qua ſa voirine neª pareille

&Juequ vaultdefa dachele pis

Ce ditquant ne fcayt dire pis

Si faultque refponce ie die

Sur vice qui elkdenuie

dontmahieu mes dames accufe l

Je dy ainfi et [es excufe

queles ehotes font'all‘ez troubles ,ſ

et les entendementfont donbles ' ' '

Il ya enuiedebien- -* - > -

Stenuiequi ne vault rien'

- ommeou femmequi el‘tudie’ _‘

bien faireeeÃ enuie - A

Ziinſr le-doit' on racompter- ' '

Öoit en armes o-ueitfcience ‘

et auoir honneeonſcienre

Ceftbonenuie \e me ſembleº

Mais qui daultruy raleea'e

e't‘qui “daultruy bien a tri\kme

d i'ii'.



Car il p.ent toutadefplaitance

?ortantaton rochain-nuytance.

ephilozophe etefmoigne

Ceneu pas mauluaifebefongne

defemmequi eit bien define,

Car elle el't plus chier tenue

Et honnoree en toutes places

et en yuerquant \ont les glaces

et a en foy plus grantchaleur

1afemmedeplus grant valeur

Et qui de ligne elf plus grande

doit aller premier a loÏrande

et doit bien efkre prefere

Örlonlordre en lhonneur garde

Il meu adui's que bim fupportet

Zl honneur tendent et enhortent

Zune laultre par compaignie

Amiequ daloirceft bonne enuie

et \elle vouloit du lin anoir

Qudu chanure ou oultre audit -

Qudela foye oude la layne

Qudne bache de laict plaine

Cette enuieefttrop commune

Si nen doibt on blaſmer aulcun.

YQ:argue mahieu dung vice

Quanappelle auarice , ,

Contre les femmes parininre

ditque fontdefroide nature _

Que toutefemme eit auere

et apres en cent matiere

Quant il en peult reuues attraire!

Aro?meſmes il tontraite

Mais il dit par yronie

parmanierede vilenie

desfemmes ditqnant il enparle _

Que plus chauldes foutq' lematle

deleur auariceteſmoigne

Qui!ne lenrchanltmais quon leur

doigne

Regent veulent _aiioiret gratis dis

deceulr quil tiênêt en leurbädons

Loufioursfautqnö leur foitdonät

:tant elles font de pies tenant

et dit que pour deniers \e vendent

Et auxhommes plumer entendenl

et que pis leur eÃ aduenu

Zlinſi comme eff contenn

en ſon [inte ou meſcufe

Quanta le tranſlatermufe

pourceqneilme deiplaitoit _

des cºmplainctes que il faifoit

Atout quanqueon parra dire

ªrefpons \ans dueil et fans yre ,

Lantparleconfeildeleeile '

et ne font ne folles ne nices

et efpeciallement les riches

et celles qui ont leur cheuance

Sªns aulcun mal ne decenance

ge: quantil ya aulcunes _

Qui de leurscorpstöt trop comuna

et re vendentpar pouurete

Ne leur doibt eſkre recite

Que les hommes quelles recoiuêt

de tout leur pouoir les decoiuent

etſont plaines de \i grant malice

Quil ne tendmt qua auarice .

Et lesfemmestrompent et flateiit ¡

Qu les tourmententon les batent

Quantellesne veullentacomplir

'Leur voulente et bien remplir

lesliourſes des houliets gloutoiis .

- Qninevallmtpasdenxboutone

eni'nbiection les maintiennent

et en grant biliteles tiennent

Qua tout malfaire les induyfsur

etde tout leur pouiioir leur nnyfent

eta perdition-les mainent

Caren toutes gnytes ſe painent

defemmes ainfi decepnoir

Orpnisiebien diredebeoir ,- Ñ
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Carfrlletamourluydonnalª" Cenelfmyetrop grantmerneille '

Etdutoutluyhabandonnaª‘ Sa femme contre fapareille

?ª pour rerilker a leur malice , Cueur/corps/richelle etauoir

ª?" Car es hommes a plus de vice Zl mary [e cuydoit anoir

ll'- de centdoubles quil na es femmes Penn eftre quen tel eſperante‘

lª Etre' en dient de grans diffames l lengrou'a ar decepuance

W Fºllement et contre raiſon etquant elle ent bien ayme

\ª etſaulcunes en leur \aiſon _ Et de rms garny etcharme

:ll Aux hommes toufl'rir fabandonet Et oingt de plut'ieurs oignemen.:

?ªl Et les hommes des dont leur donet et baille \es enſeignemens

~ pour leur neceu'itez trouuer Comment il pourroit enſºnſens.

‘ e Qune leurdoitpas reprouuer * gar aduertiſemens recens

' »Silk-a ds mac'lualfes gloutes aincre le ferpente lesbenfz*

, -ydource ne tenfuyt pas que toutes Et les dangiers trop merueillem:v

--Öoientgenerallementcompnnfes Quienlitledecolcoseltoimt

Scªm leurblaſmes ne leurs reprinfes et quil eut le menton dore

*.?Certes femmesrank allez larges dont depuis fut moulthomrore

‘ dien leur enuoyedes bienscharges Il retourna enfonlpays

latir comme ilz douldront a plante detous en deuit e re hays

&zapour bier a leur voulente

…Qui deult leur largeÍe trouuer

mi dareremples le peulttrouuer

irª-;Quant iaſon trouua [action

::::ldeconquelter dor la toifon

::zziamais auoir ne le peut

íaurèeparmedeeneleut

Wii alloit en tel peril ' ~

ici-Que demourer deux en eril

:nzSncolcos dneyfle demer

…Implongſerort a expoter

¡¡Mmmce queaduint en lhyitoire

Weison doit auºir en memoire

Wee-nmemedee le recent

nmiffºmment iafon la decent

Wedeeeltoitfillederoy ,e i

W tnepenſa a nul defroy A

…Mi llteiton belle bonne et raige

Wtriton promift quen manage

DW- .q prendroit et feroit ſa femme

¿Matªn en druff auoirleblafme

  

Car il laiika medee enfeinte

dedueil deconloure et taincte

Noncqnes pnis dellene cura

Et faulcement re pariura

elle en employa mal res rítheÍes:

Etres honnenrs et res largeiles

gbliceconte de dulire

Sagehoms et plain de malice

1a royne decirce deceupt.

Circe bonnement le receupt

Il et \es compargnons pille; ~

elkoient et en mer erillez

Et enpouureteretenus

*delle furent les biens venus:

Q’Circe re doulutmaiier -

vlixeslafiitdarier;

Quant Il uitquelle futfamye

Ses richeilesnetpargnamye“

Se elleaſezlup endonna '

ais mallement [up guerdoney,

artoutegrotlelal . ‘



biponíteurdetant’lup 'abaiifa Ablafme'rfemmes delurure ‘

St \en reuint en fa contree Si dit que pafiphela royne ſ

Quantenmer peut auoir entree Ñ Doubz .vng thorelfe mili en peine

er la morte ſaiſon paª’a ' ' ethabandonna ſa creuache '

anques circe tantne brana Qu\imulatre dune vache

Que ellele peult ret'enir ' Counerte dune peau belne

pour auec elle \e tenir . Certes voicy grantfaufelue

eneas lerillie de troye Ce ne peult eureceft fable

, par lamer auoitprins la voye Gais ce tut oeuurededyable ,

etſen venoit par'ytalie ' Comme ponrroitfemmefonffiir

Cheuance ;up e‘Ãoit baillie “

et aceulr qui a luy eftoieut l

leurs nerfzcafkees rapreftoieut

nis arriuerent en carthage

ide les bit fut le’n’uage

'Leſquelz veuoient moult uoblemet

'Les recent honnorabirment =ª

Car elle eltoitdu pays royne

eneas ieut foubz la courtine

Sttant yfut quelle engroifla ‘

et que ron\ermtnt luy froilla

et quant ileutdes biens allez

et le temps dyuer tut pallez

Qua vng thorel voulſilk oifrir

lemolleſexefeminin -l

’Le mot eff tout plain de denne _

Ce neff pas a faire loyfible _

Je croy que toutfoit impoil'r'ble

Qu ſaulue la grace celf_ bourde

pafiphe nefut pas fi_ lourde y ___

quelle fonbzmiit en ron to'sz nu

par delloubz vng thorel cornn

Et auecce neff as a croire_ _

de fcilla dontil ait memoire _

Ne de mynos ne de nytirs

Je ay refpondu cy den'us

ardedansfesnefzbienrefaictes Íaconcluſiontſkinepte
I l

Quihorsdu pont eftoient traictes mais ie dy quil eff via? queiept'e -

panaenlatei-relamiue j l , y _

- wätdido parcentleconiue qniau peupleeftoitgreignenr y_

’et bit q ainfi eltoit'trópeje Sicome on trouue en braye hiuoire

. bona que ſil auoitvictoire b

  

elleſe tua dune-efpee ’ ‘

Inge ditrael et ſeigneur

'ª NZ* Seslargeflss malEploya .en bne batailleancieune

Quantdetetpsir-la defudya “

Cefift la faulcete de ente " “

ªarluyfueamfrmalmenee

es femmes de leurs proueifes

deleurs vertus deleurslargelles "

Etdes bontez dont ont allez '

du dire ne ſuis pas laa'e; ¿ '

Maisilmeconuienten'orcer '

Car la queue eff a leccorcher

Wahren qui milk-toute fa cure '

-Q _kB-__b_.Ñ r , 7,“Mp…“

Coutrela gentphilifticnne' '

quila-dien facrifioit

1a chofequilencontreroit' y Y -

Z( ron reto'ur—pzemierement

*Jlboulttenirfoii'feimeiit " ' '

. , .*Öafilleenrsntra'lapremiere -':"*

' Qniluy'benoitalyechiere '~ ~

“ Car ioyeufeeftoitla-pucelle “

doulce plai'fa'nte bonne et belle '

baa din il ietuis deren



IaymaÍetrop mieulx auoir veu

Aultre cuore/r purs/racompta

de\on veu a qusy il monta

!II-a puceile qui fut honnelle

Fifi a \on pere vue requeike

Celley ot pofl'ibilite x

de plourer \a virginite

deuxmoys auecqs ſes cöpaignes

ar les boys et par les montaigues

epte luy ottroya allez

Quantles deuxmoys furentpailez

Il conxäpa [a ttlke a ſa fille

:gª—¡'

Im!

[li

alfª!

Ce ne pas pareille bille

de ſcilla ou ilnya que fable

gílufl'i elf chofe deritable

Que le vaillant virgineus

Qu deſpit de tarquinius

Quat pour faule teſmoíg le proua

Quefa fille ferne tronna

A ſa belle fille virgine l

Qui ne eÃoit de franrhe orine

Eniugementcouppa la teªr

les rommains nen firent pas fette

Sur le peche luxurieur l

Dontmahien effort currenx

deblaſme aux femmes impoi'er

- Lonequanqueil en doult propofer

- pour abregerrepeteray

etpuis apres refpondray

premier amirra re roucha

Quantſon pere o e le coucha

et ſüulfrit la coulpe chamelle

Contre honneftete paternelle

Etm rra ient auec ron pere

Si fi libye auecfon trete

Etcamanes auec camaire

Enror ne fen pouuoit il tayre a ~

Que cedre fille au roy de crrte -

Nefutpas en amours ditrrete

Elle ayma le bel ypolite ,

le rebours.

Ce 'nelwit pas choi'e licite

Filz futron mary thefens

Quant du pot ot les tai; eu;

Coigner le-fift a fon fillaſfre

wenns en tja follemarraftre

philis en fill grant dyablerie

Si folle ne feult elkablie

Óichetiue fi forcenee

ZL luxure defordonnee

Lrop hontenfement \e rendit

Quant pourldemopbon \e pendit

Jene \tay qui la faiſoit pendre

Mais ce fut commepuis entendre

pour deſeſpoir qui la menoit

Et que-\on amy ne venoit

dido la royne de cartage

Ce dilt on ritt trop grant onltrage

pour eneas qui fut fon hoffe

Qui luy auoit figne la corte

dydo full forment a blafmer

Quant bit eneas en la mer

Qui ren venoiten [ombardie

elle fut trop folle hardie ’ '

Louie grotle dufaict feutant

plourantcnant et lamentant

par folle amour ſ¡ te mua

Quares propres mains \e tua

*delefpee qui fut enee v

Lrop eftoitde maleurenee

Quide dit quefemme eftrhalfe

Quant nul ne la requiert ne taike

then douleut toncupiſtence

Le pape leur donnoitpuiÍance

deulxmarierfans delayer

Liam du charnel den payer

ditquefe'mes nepeuuent atteudre

@ªutres ſans eulx donner sn vêdze

Et dit quefemmes amoureuſes

Qntconditious merueilleufes

1a noble boulentiers_ [olaceE.
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Aux gentilz ne conuient que place

Mais que fort en [jeux conuenables

;lírmmes de cite; \ont prenables

»aincre les conuient par donner

Car riens ne beullentpardonner

Zlux villages \ont les moins kieres

pluſieursſedonnentparpzieres y

… - -- . Es nönais les religieufes

' Í Öetiennent pour trop pre _

ª Ver* lcieuſes l , l

pour leur eſpirituaurte

Gais peu ya de loyaulte l

Aint¡ dit mahieu en fa guite

Et parle fur les gens deglife

et dit que ſoub; turelupmaige

Ennie/dol/ypocryfie l

luxute et fraulde brifre

Et efpecialrment es bugnynes

Qui ne \ont pas oeunres diuines

gba¡ ,vieilles ue ie votpas taire

fl'ez en diſoit de contraire

et quant elles font deueuues

vitales rioees et chanues

Et perdent leur propre chaleur

etfontde petite balear l

loza couuoiteut elles les ioindre

Tout vieillefemme fe peult ioindre

puis parle desmaquerelles *

ges baratz et des bequerelles

des paintures des oignemens r

etdes aultresenfeignemens _

parquoydecoiueut les fillettes

Etlinrentrofes et florettes l

et quepar oignons etmonftarde

Due vieille quemau feu larde

Faifoittachiennete plourer

pourtafineifecoulourer v

Etcomment \on amymanda

Öicomlabieillecommanda Ä

:De luy ſouÏrit le ieu_damours

  

Sansfaire noiſe ne clamours '

difoiteftredeipucellee

,par ron amy etaffollee .

. Et quant les bieilles maquerelles

Jonent ſouuent de tel; merelles

Et de pis faire ne \e faigncnt

Les enfans es dentres eftaignent

et qui proye vduldra auoir ,

Leni-s mauluaistiez poutta ſcauorr

_ Et dit puefil eftqur lencroye

delles mefmes entera proye

leurs faith\ont appzouuez e kreuz

r Quíoeſi enfutoeceu; -

lcuydoit trouuer iouuencelle

' Car il aymoit vne pucelle

par-nuyct bint pour tronuer le [ict

Quilcuydoitauoirdelict . _~

Gais la vieille ri \oppofa

Neſcay commentfaire loſa

YQ: eck il temps queie refponde

es cantes ſurquoy iemefonde j

Ne puisplus honneüemeutceler

Carilz maydentareueler

Ce qui ſert a mentencion

et amonexcnkatiou

Qmere fut clerc meiueilleux

ªaige fubtil et ſemilleux

etfiſtdebelleseſcriptures .

des exemples etdes figures

Etdes hyuoires anriennes Ñ

Faíctes \elon les loix payenues

Il tint pluſieurs oppimons

et dit des tonneaux la maniere

defquelz-fortune eii tauerniere

dontlung eftoit plain de leefle

Et laultre remply de trifteſl'e

et en conuient chafcun _iour boire

Qude triüea'e qui eſt noire

Qu de leell'e lamoureufe

Quien tous lienr enfanoureufe
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Ceulr qui de tritten'e ont b'eu

Qnt ditdn pis quilz ont peu

des femmes on de leur affaires

Mais leeil‘e leur eit contraire

Et tera til eff qurmen troye

Qmers traicta de la grant troye

et des tournoys et des batailles

de la fin et des commentailles

,mtray te full pourtoy etbatre

Gais par tes dit; faiſoitcombatre

Les dieux de leurs loix immortelz

Auecques [es hommes mortelz

\Hals par leurs amours etvenus

yeſtoient bien touuent venus

pour porter armes en bataille

et ferir delfoc et detaille

dame venus y fut nauree

Encores neff ta playe ſanee

Quide qui la ſoustenoit

et \es opinions tenoit K j .

Leutuyuit en plutieurs manieres

deschotes deca en arriere

parlereut chatcun a ta guite

Garner belle fable y eff mike

Quiracompte nouations

deformer les mutations

Il tenoit la loy payeune

et nous auons loy creftienne

Leurs tables et leurs poeties Ñ

En noftte loy tout hereties

et pource ne tout pas a croer , .

Necequ nituynentleurs hyffoires

rincipa ementqnantparleront
l¿es fe'mes et quant les blatmeront

Il; endirentbeaucoup dabus

deiupiter et de phebus

Etdes gransdames du pays ‘

Sen doyucnt bien elteehays ,

,Ne cuydes pas que re denme, - j

anqutschaponna'yma geline

pourÑouio‘elay recite . Ñ ,

Quienracom teen breite .. Ñ ;l

Caronluylya esdeuxroilles '

Aux eftoupes et aux oeuf; doilles.:

Stfurent gueries et (antes

puts veſquit en plutieursauuees,

Et en exil futenuoye

et onltre la mer connoye ..

Jlenconuientdirelacaute.

Car loytirnaydefaire paute r

Ötpeulton pretumeretdire. ‘ .

. Qnelehayneuxelftoutplaindyre

Femmes apres ce fait blatm'a ' -.

' Noncquesdepuis uelesayma

gde myrra dit grant ditupere

Quelle concha auec ton pere

Sa bourdedoit elite louee

Car I’l dit quelle fut muec

Enbug arbre pour ton peche

dontton corps eltoi't enteche

Et fut couuertedune etcorce ,

Oi nen doit on donc faire force

Ne dc philis ne de canaile
Ne des exemples-quilamiau'e '

_Ne de phedra ne dypolite *

Ne de leur amourillicite- Ñ: .

Ne dephilis quite pendit

Qui demophon trop atteudit

Quidedit que ceft vngtremble

long arbre dont la fueille tremble

‘ Quantdemophon la vient briter

Si \en peulton bien rapaiter

*Car on voit bien que tout el't fable º

Et quil nya rien beritable

dedydo marie; ony racompter

et de eneas fans doubtet

Comment elle fut deffraudee‘,

et en ton conraige etclaudee

‘ decequeeneaste'nfuyt

j Etdnfaitqnitenentuyuit* _
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Etcommeiit elle en print la more '

pardefetpoir qui trop-more

Certes an doit bien qui torta

etqueeneasmal ten porta

Et febrays elkoient ſescomptes

Sur les-hommes [es a a hontes

etdetous tes aultres metfaitz

Sur les hommes eu tout les fait;

uis que telf pour leur decepuance

ux femmes font trop de gteuance

par barat et partricherie x

pour (entferne leur lecherie

(Hahienpar ouide te hatte

dedirequil nett femmechatte

Etconclud tretmalta betongne

en diſautquil nett femme bonne

Je retpons tur ton rugemeut

Ces mot; ſonncntmoulk aigremêt

Stne tout pas a droit teens

Ötcommeie dit cy dea'us y

Quidedans toy regarderoit

demetdi're te celkeroit

Leune doit pas parler dordure

cil qui allegue fa laidnre l

Ne faict a riens a recepuoir

Qu ne te peult mieulx decepuoi'r

Qui dit mal ta bouche put ains

et-teroient dont filz de putains

:Tous ceulr-qui tout deuant ne;

Quide futmal efftenez

Quant ta bouche femme blatmoi't

Ilmeſmra \e diffamoit _

par-courtoux et par felonnie

Sur\oyen toit la villenie

Ettur mahieu quile repete

Len-ouyt-oucques en mrl art .

Quemaiftrepierre abalart

Sagrabien araitonne

rombiei'i-.queilfeuft chaponue

desfemmes nul-blatmene diª‘,

Ne de ta langne nemeÏilk

cyais bien fiit le paracliſt taire

Qu tenr aloys boult retraire

elle detquit moult chattemmt I

Sagement et honneftement *

g'Iecroy que meſoiſantmourtont

Quanttoutes les cantes orrout ‘

de la partie de lerne

pourfaulce enuie qui les blefl'e -

Car les preudes femmes anons.

Les noms detquelles bientcauons

et anriennes et uounelles

dames bourgeoytes/damoytelles

dsut iemettray cy dne anucxe

de celles de feminin tere

Qui fnreiit et qui tontbaillans

Galgremetditans' aucueur failläs

pour arguer contre legal

Et contre ouide et iuuenal

de retpondre a matheolule

desfemmes auons ſaincte vzfule

Zluecques les.i:i.mille dierges

de chattete furent concierges

gbzſulc ru bretaigne denoit

Et tes compaignes-amenoit

pour marier telon leglite

Örcommechafcune eltoitreqnite

vrtule eſtoit bien pouruene

our etponter fut eſ[ene

' u roy conam en mariage

Quant par torment et par ozage

en mer furtnt eſparpillees

Et endiners lieux exillees

mais nonoblkant aduerſite

Sarderent leur virginite

ſ Qusauos taincte Katherine

)Sa~ige/plai\át/vierge vterint

Qui lesmaiftres en rethorique

waiuquit par tens i theorique.

¡Dar argumensles furmonta,
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Etleroy meranceahonta '

x cyargueriteo ta paueti'ere ,

wierge fut pure et entiere

Qliluius ne vault ſouÍrir

gone rien quil luy voulſiſk offrie

gne luceagate marine v

Geueuiefue getrude/criltine

perpetue r felicite . l x

Sai-dereut leur virginite

Lesnonnains/lesreligienfes l

Dont en leurs faittz moult gracien

tes

Öobres/plaitantes/bonnes ibelles

desdames et des damoytelles

y mect on plus quedaultres feines

Si nen doitnul dire blatmes '

Car de tainctes ya plus dune

Óaincte auoie/taincte opportuue

Öainrte agne taincte brigide

Sant taincte en defpitdouide

danltres en uommeroyemaintes

loaillans femmes bönes ettainrtes

detquelles la bie hounoree

eft'en la legendedoree ſ

Q'Óeurielyanne de la neufnille

dempres-toiifons eu abbeuille

Et enhabre de sozdeliere

de dien ditcipler etcolliere

Jutroduycte en humilite

enflamee de charite

z; Et en dertus bien enteignee

Extraicte de noble liguee

entaieuneifefutmenee

Alongrhampradieu donne'e

dien a terny en celle eglrte

depuis le temps quelle fut mite

.et tellementtenefl portee

dutainctetperitenhortee

Quedieu la tibien pouri'ieue*

Quenabbeffeelk promeue.

Zigouuernerrinquanredames _

Goultdeuotes de corps etdames

Enclotes tontremmurees z

et hois dumonde an'eurees

pour etcheuerpeche et vice

dien louent en diuin teruice

damesiehanne les gouuerne

en cite etquantil yuerne‘ g

Commetretbail..ant paftorelle

detout prent la cure tur elle

250 nne dame eſk de bonnaire

A chatcune veult plaitir faire

Eta toutes eſt chambriere

dorgueil na point en \a manieie

Wars elf humble en faceclere

Crit la teconde taincte clere

Celle degneur et la moytie

Quien doulx chant eit remoytie.

en entuyuant le bien pies la track-e

dieu les gard toutes par ta grace

gSncoz eu iiommeray-des preufes

de bonnes et de bertuentes -

Auec lucreiſe et peuelope

 

peulton bienadioutertinoppe

Etmenoppleetypolite

pour mefdifaus aire la luyte

Carilnctontpasuozamys

Et la roynetemiramis

Linea lampheto deiphile

etdaultiesdamesplusdemille

Renommeesdegrantproneile

Öontdelapartieleeike

etluyportoienttabanniere

Yourayder en toutemaniere

- enca futchatieetgracieute ~

et aux armes moult-conrageute . y

Zoºleursfaitznepourtoyeeſcripze "

Longuechoteteroitadire -- *

et ti me mefault ailleurs eutendre

pourledroitgarderetdeifeiidre

e iii



desdames a qui dien doint ioye

Entoutchemin en toute doye

pour les femmesprendes et anne

Were tamuel eff tutanne

Quides preitres fut accuſee

„Ni doibt pas eſlre refl'uſee

Car des bonnes la comience

Montura par diaye experience

Jutques celle fuft etprouuee

et pour piendrefemme trouuee

Ceulx qui laccuterent a tort

en moururent de ville mort

Leu dit que radis en iudee

vuefemme effort lapidee

Quant elle faiſoit aduoultrie

Quelze eſtoit en puterie

Les inifz en trouuerent dne

Qui par ta maulnaitefoitnne

Auoit elke printe prouuee

Et afkin quelle feuÃ reprouuer

Adieu pour iuger lamenerent

et par fraude luy demanderent

Commentlafemmeiugeroient r

dien qui tcait tout quan] cueur pe'ſe

et bien te ſcait garder doÏence

Congneut qu‘lz venoient querre

de toudoy etcript en terre

Saulcun de vous cil tans peche

et qui ne te tente entache

Sigecte la prerre premiere

Alafemme tant quil la tiere

de la retponce fetbahirent_

,Ne la femme point ne loccirent

Noncques par yre [uy gectereut

Aincoys paitrble la laiilerent

Lafemmedemouradelrure

des euangilles ou lture

ieunousmonilra parcefkereple *
d 4 Lafemmepardroitdenature*:
Queentretgrant folliete emple

Quiturlesfemmes deult metdire.

' Au matle ou a la fumelle

, Sttelhonemeluy admonnefke

'i

Ceditnepourroithomsdetdire r

Car il eÃ-.vzay e fait acroire C

Ö1 ne tray pourqnoy on pzétgloite n

Ahlaſmerfemmedeſa bouche Ñ z

Ne en dire mal ne reprouche : ‘ 31

dematter ou de pucelle * A

dedieilles ou deiouuencelle 1¡

Qneramais ne dous courroucecay D

Les dieilleslesieunes enteignent A¡

et du bien monftrer ne te faignent :lª

.Commenttedoibuentmainteuir p¡

Etde tout mal faire ablteuic

. Les dieilles ontplus de \cima

Etcrement dien encontci'ence d,

eteffdray quelles ont grant ioyt m

Quant lesieunes dont bonne do'e m

Öeles dieilles tonttoicieres h

lerarauldes an maquerellrries pa

?Du chotes qui ders dien leurs nur- ge

ent

Les hommesacelesiuduytent

Etles enhortentetconteillent g¡

et pour mal faire te trauailleut ‘ z…

Nuyct et tour pour femmes fraude: gj,

Leshommes deulleut ribauder pº¡

Ia femme ny fera meffait le

Semoyennaut höme neff fait _ y…

Qndoit trop bien qui tout taropte iq¡

Auquel en appartientla honte . d…
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Meſmementencelkequerelle “

Les hommes ont dertu act-ine

et les femmes ont la pall'ine

Lhommedoitaffaitlir et faire

Lafemme doibt touifrir et faire -

Chote raytonnable et honneike

Chotequi toit contre droicture

Luy peulttaigementteffutec
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ª' Ettoy loyaulment excuſer

ª Car dame cuneta doulente

;ªl ettemahieualamente

ª¡ bouideq‘uífutdeceu

X Il neonibtelkre receu

i Afemmeblaſmerdauenture

¡ª Le pere elf tergneur de nature‘

º¡ dien qui-touteschotescrea '

i Ziuquelnoftreformeaggrea

liª Ladoult faire continuer

u plutieurs raitousinfumer

lil voult par la generation

\ª Stpour la propagation

11ª deshommes et des belfes brutes

ii et entre les aultres hatutes '

:I ymrlfle delict pour mieulx plaire l

ii etpourlung enuerslaultreactrarre

r partelle deleckation

ri Se fait continuation

de toutes formes et etpell'es

ir' Öoyent groÍesmenues ou etpeifes

,li Óien doit onadroitdter

ri Licitementfans abuſer

IE Ölconclud queilneconuient

u pointblatmer le lieu dont on dient

i Leprouerbe ditdes oyteaulx

,ii A chatcnn ton ny luy elf beauhr

:r etquant eff au fait des torrieres '

le dontmahieu dit parolles kieres

‘ etdeleurs adiurat ons

i defors et de coniurations

ri Sede crapaux velïuz de robes

r de draps etdaultres faulces lobes

Stdaulcuns ymaigesdecire '

I: Quefemmesfontardoir et frire

il pourlesculzdes hommes brutler

i Stdu chatquelle fontdoller

r loeltu de ta gritecotelle

i Quelles merkentdedans la paelle

z, etluy fontlespiedz etchauffer

 

dedans larain ou dedans ter

Stielient a dne late

Neron belzebuth et pplate

et denfer la puiflance toute*

Adorent etnen ontpasdonbte

Commentdieilles ontdennuys.

Etten dont au gibetz de nuytz

piendie [es cheuenlx et la corde

dungpendu qui eff chote orde

et par nuyctdeifroyffent le corps

des enfans et des hommesmois

Jl dit medee enchanterrelfe "

Eninagiquediuruerrefl'e

et en ce fait grantdoubteries

parmagique et par torceries

et encontre la dierlle falle '

de la bataille de thetalle

!Ide rullecetar qui pompee

Si dilt quil daincroit letpee

Et enfilk coniurations

par tors et diuinations

wierlles cheuauchantles balays*

par cours/par talles/par palays

Comme dent ten dont par le mode.

Stancommandement habonde.

Ilditqueſaulvoultſcauoir ‘

Seſamuel pourroit rauoir

mais riens ny dalut le plaider:

Car il ue luy pounoit ayder

!Due phitonite torriere

Leu fift reſponce a ma m-atiere* l

mailfremahieu ditmölt doutraigef

defernme et de leurs ouuraiges

Les maulx quil eut dit repetoit

Etnouueaulx exemplesmettoit

Comment les feines tiensnecells(

- ettoutquanqueonleurditeeuellent

longcomptenous en frlf tout-neuf '

dungprudhom ci po'noit dng oeuf

Safemmedilka‘ſatomm'ere e

'\



nine deulx il mot par \aint pere

Laultre le dift a ta doytine

querantdu fen ala cuytine

Sidie quil y en auoit quatre

et a mentir te dont etbatre

Les femmes tout publicquement

Se le multiplietent tellement

que on: luy mindes ocufz cinquante

:voice enla-fin plus de ſoixante ,

gApzes dit dng aultre preudhöme

Uri faiut auoir tue dng homme

fafemme ten detcounrit

et tout le ſecret luy onurit

Certes sur-res ne le cela

Ates doytiues le reuela

uefon mary lemetchant

noitmeurdry-dng marchant

St lauoitmis dell'oubz ta qneffe

dont le iugefrft faire enquefte

mais la menſongefutprounee

Cardne truye fut trouuee

en dng tar* la ou il auoit mite

La femme en futforment reprite

Commeiangleute et mentongiere

carta langnemt trop regiert .

gigante:: ditoit par kauice enuye

ue quant dien dintdemorta vie

et a parques refluſcita .

que tout premier le recita

gAuxfemmes pour lepublier

Enrefaitnedoulutoublier; ²

Quant illes ditita premieres'

cat de mentirtonteoultumieres

. vfliditoitdng aultreiour

[lª r Ñ dungraloux,rien vnetour

" * Gate-mt fa femme terree

mais ne lauoit_ pas Sferree

Leialoux y autroys huys faire

et ti auoitdes clefz troys paire

azais en la fin enfutdeceu,

Il audit dngfoi't bien ben -

Si tendoimit apres toupper

Le boire lefift encoupetv

Sa femme tes clefz luy embla

Auec ton amy taffembla" -

mais ialoutre tant reneille

Le ialour qui petit tommeille

quant la chote [ny fut apperte

Goult fut courtouce de \a perte

StdíÃ femme ou es tu all ee

tzors de la tour es auallee

:Bien eff prouue ton aduoultrie

demain \eta fait de ta die

Lors reuint la femme couraiit

A ton mary dift ru plourant _

Je vous pry pour lamagdaleine

que vous ne memectez en peine

Etparguez moy ie vous inceray

Je nay pas dolfre-tour minee '

yil'uetuis par detrnee ‘

Etnonmyepar ribauldie Ñ
Si neff pas droit quiiv men mauldir

Je me noyere en ce grant puis l

Sen doris mercy trouuerne puis

Il relpond pour la confuter

Je te feray demain futer

La nuyct eſtoit noire et obtcnre

Elle print dne pierre dure

.et dedans le_ puis la laura

Adonc lemary ſauanca

Qui la cuydoit noyee ou morte ’

Si toft quil futhors dela porte ' ' ,

elleentra, ens et. luy ferma

Sondien iura et affeirna

Quil comparroit cette enuahye

Elle ne fut pas efbahye'

Aux guectes crya ca bene;

Cefi dillain ribault me preuez

Ilfnt piins et mis enpriton , i l

.Quöcqnesma'isne fut nulz pzis_ ho dl
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Etfut batu et etrh'arny

Cardefens effort mal garny

gAu'iſi dit rl dedame berthe

Queclementtrouua deſcouuerte

et deffoubz dng pieftreeftouppee

Clement tyra tur eulx leſpee

Si leur conuint laiiler leur oeuute

'Berthe fault tus ette recouure

Sonmary print et tint aforce

Apeu .les poings-ne lny etcorche

Berniequi elfoitfaulce et quiment

Cryoit tur \oumary element

Bouncegens il eff forcenez

Hatopour dien bien le tene; - _ ,

N agneres que [nige-effort

Ceff preffre aydeme prefkoit

pour'moyayder eff cy denuz

Qu ilmefutmaladueuuz

Aclement—ne laifl'oitmyedire .

Luugle b'oute/laultre le tire

¡mins fut'et a terre abath

puis lie; et de dergesbatus ,

Lroy's iorirs luy' dura celle harte

par force [uy conuint paix faire

Lautdoubtoit le corps berthain

Quil pardonna tout pour-certain

Loutquemahieu propote

et contre les femmes export

daller hors en pellerinaige

Quelles tendont en tapinaige '

Etan retonrles plantes plaignent

our le tranail etpuis fe faignent

'des facrifices et des dueilles

Que les mari; dienta merueilles

Que chatcnne pas ne confefl'e .

Com ellea efieenpreue ,

des torcieres i des carauldes,

Sedes fois quefont les ribauldes

deleurs luxur'e's de leurs dices

deleurs frauldes deleursmalices

Lerebours.

deleurs bonrdesdeieursmeutom

ges . r

Quinefontfablesnefonges

dont onles pourroit diifamer

hayraccuter ou trembler

Öoitparfablesou exemples

poÍequinefuÍentamples'

Et oupis quon enpourroitdire .

de toutceque femme einpire

Quecontrelaloyneteroit. Ñ

etdontellenemen'eroit

Crimecapital ou dampnable

et qui ne feroit excnfable

dont iay faitprotelfation '

Quecenelkpas menteution

dedirenedetouftenir

Quelen' ne tedoit abfienir

de pecherquielf dethonnelfe

et com la loy admonnelke

Sans procederdillaiuement

Je refpons ainti plainement

pour femmes a droirtexeufer

Quondoibtbiendedertusdfer

v Laifferlemaletlebienfaire s'

Öi en dicay vzayexemplajre

gduuriefffansnulcómencemêt

patdurabieeſansfmemenſ '

ettroisperfonnesentrrnite "

par indiuifible dnite“ . i "

pere filz et fame; efperitz

Qui peuirent reuell‘er les petilz.

Les beanlranges crea iadis

Etles mifi en ton paradis

pour ſeruir a fa maieſte

Quantenſembleeurent elke

gar la diuine prelkience

ren qui el't drayefapience

Et\cet ce qui peult aduenir

paa'e prefensretaduenir

vou-[antque ou congneuftl'aFgloire
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Apetpetuelle memoire e

Etque homme fut cougnoifl'ant,

Comment dieu eff inner puiffant

et pour reueler ta iulfrce

Ateulx qui diuent en malice

Quant les beaulxanges ent cree;

Lucifer fut fi detnoyez ._

Soydoyantcler refplendiffant

Qua dieu fut deſohei'Íant

de la ce' effe mencion

Lucifer et ta region

Lrefbucha ca ins en tenebres

en repentailles en latebies

En enfer tretbucha ta route

dangelz et ſa \equelle toute

et fureut mnez en dyables

*Laix hideux etefpouentables

Introdnitz a pngnicion

pour faire relation

pour les mauluais eſpouenter

et corrrger et tourmenter

Scion la initice drinne ſ

Quia nous tauluer effencliiie

Apies dien de tes mains forma

Lhommequi fi bellefemmes

Et lafemmepour luy aider

Sicommainzouy plaider

Auec leurdonna ſenfili’ue

Baiſonnablei intellectiue r

entre les grans prerogatiues

Qui font es creatures diues

Lrois chotes y miff moult propre

ment _

Carmemoire et entendement

y milk auecdoulente

et des aultres bien-a plante

memoireremembre les chotes

Recordefentcnces et grofes

despaifeesauiſi’ des pretentes y

Etdes chotes quifontabtentos;

.f Qui aduenir fonteefuture's

dont len peche es efcriptureo

par lentendement faict entendre

Commmtponös chotes apprendre

Quinous fait aux yequ inuifrbles

et polfible et impoffibles

c doulente fi que du bien dfe

Et quemal a faire teÏuſe

Car lung ou laultre peut eflire

Cy deil'us lane; ouy dire

:ZZ-el; bien a lame raitonnable

detoutes verme eff preignable

Et en tous manlx a tenenre

et (icom dien ne pourroit effre

Comprinspar nulle creature

et lame dicelle nacure

Quine pourroit effce comprime

,ne dedansentendement mire

dunecreature difible

Öcauoir ue [ny, eff pas loytible

Lame fur quanque on peut venir

et fon entendement ail'eoir

Sipeutcomprendredtiblechote

Alamene peut eifre forrlofe

Carle ciel ne luy peult detfendre

Quetraicterne peultet entendre

Sur les chotes celetfiennes

Et auil'i quant aux teriieimes

Abiſme ne lapeult tenter

' Quedeoir nepeulf par penfcr

Jutques-aux chotes infernaqu

ar ſpirituelz gouuernaiilx

ªeretence tpirrtuelle

St la fublfance corporelle

des quatre elemens fait le corps

AuÍicomment irn tuis recors.

Car la terre la thai-r luy donne.

et leaue le fang qui randonne

Etde [air-dient le touil'lement

Lefeuqui elf quatre element
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parle corps efpant la chalenr

pournourrrr eff degrant dallenr

Le chef toutcomme iefpere

Lechef de noblematiere

et a deulx yeulx par luminaire

Qui aux tenebres eff contraire

Qi eff il dray queniugement

Connient iuge premiererent

Et'accufeur ou demandeur

etti y conuient denendenr

etdieu fia toutiours effe

Ladeifus en fa maieffe

Sagloire fiffia incongneue

et ue feuff iamais treue

Sa iuffice ue fa uifl'ance

Nehommeneu iacongnoilfance

dedien qui tout a turmonte

par fa dalleur par ta bonte

pource doult il deux creatures

Creerde diuertes natures

Lune fut efpiritnelle

Laultre ti fut corporelle

pource le doult aiuti faire _ r

pournous monftrer dng exe laire

St doult que les angel; pecha ent

Et que ti defl'oubz trefbnchaffent

Lucifer et toute ta route

Fíſt tretbucher ca ius fans doubte

Ainfidoult-il fairede [homme

Car il luy deifendit la pomme

Et le fruit de [arbre de die

Adam en eut i'i grantenuie‘

Quetur la detfenceactempta

- ar fa femme qui le tempta

lz pechermtenormemeut r r

Etdefl'eruirent dampnement

dire ne ſcaitnulle ne nulz

Les gransbims qui fontadnenuz

defes pechezque re'recorde

Cardieu par fa miterrcorde

¡dar ce nous a magnifeffe

La gloire de fa maieffe .

pource daigna des cieulx defcendre

Carus et forme humaine prendre

dedans la dierge precienfe .

Sainctifiee et gloriente

de toute bonte psurueue

dien lauoitponrluy etleue .

Nailfre en doult et la moit i‘ouÍrir

Encroix fon corps pour nous offric

La mort denfer tuppedita

Etan tiers iour reÍuſcita

uiffamment et eureufement

prontfit merueilleufement

Et fe par foy denons nouscroire

Contre la mort obtint dirtoire

Etquant il fut reffufcitez

Et fes amys ent dititez

Et auec eulx fait teiour

Jutques au quarantieſmeiour

Apres ta retnrrection _

Es tainctz cieulx fiff atceution ,

Qui aux diſciples euuoya

dix ionrs apres leur eiiuoya

Le tainct efperit pour reconfozter

Leurs cnenrs et en ioye mhorter

éicommepzomis leur auoir

Lois-chatcuu deulx parlertcauoit

Langaige pourfoyroniienable

Nonre foytient etueff pas table

Que fur nous ou temps aduenir

viendra fon iugement tenir

Les mois r les drfz iugera

de crimes nous accutera

Le dyable noſtre aduerſaire

Car en tous tips nous encontrarte

Et tantquil peultle mal procure

detoutehumaine creature ,

Si doibt on depaour ftemír

Etlepuia'antiugtçtemic .f f
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Qui eff plus inne que balance

.ettifutferu delalance

pour nousfauluer et racheter i- - .

et des peines denfer gecter

Tous ces biens deult dien pour no"

faire'

our nous dedans fa gloire traire

oncques en ſou adueuement

decegrant iour du iugement

Landis quon a an corps la die

Aincoys que lame en foit rauye

doibt on aduiſtr pour deoir

Comment il pourra pour deoir

dentrer en gloire pardnrable

Ceff defcheuer chofe dampnable

Chofedampnable eff pechez

[dar pechez font biens fait; faichez

Et nont ne dertu ne vigueur

et fe dieu monffroit a rigueur

Quantil iugera mefdiſans

Leurs mot; leur teroient trop cuy

fans _ y

Örtcroient il; te doibt on croire

Car tout reuiendia a memoire

Siconniendra dutout retpondre

Adien ne-peult'on rien retcoudre

Ne demea'aitz ne de incidir;

Ölpreis conclure par mes dit;

Que cell grant peche demefdire

Car ce dientdenuie et dire:

et peche'z effchofedampnable

doncquespar argument probable:

Cil quimetdit aulcnnement'

elf en-peril dedampnement

Ne il ne peultfaintementdiure

Chatonslenousditen‘ſonliure‘

Quer-eff la- dertuprimerai'ne

Quehommefa langue-tefraigne;

Immtenjalma geff'e:

Ennthfuunitepieite

* Quefa langue pnin refrener

St dit queſaige doit penec

Óamct poldit que delabondance ª

decueur eff par oultrecuydance

¡darle la bouche follement

Sipeult ouyz quellement .

Les metdifans font entachiez _ x

et en peril pour leurs pechez ,

doncques elf il bonde foy faire

Sans aultruy mordre ne detcaire,

Ltop pourchafl'ehomme ta mon,

Qui danltruy mefdire fa mort “

St qui-tes dit; mectre en terme y

Lefquelz mahien par trop enferme

Si trouuera fozm'ent malade '

Ó! en ayfait ceffe balade

Jeforgeray toute ma die

pour plaireama dame leell’e

Et en foubffenant fa partie r

Zlafmeraycourrouxettriffen'e '

des dames et de leur haulteffe

donraydons mot; deis' etluyfans

pour confondre les mefoifans', .

‘ Car les femmes quoy quon die

mains dalleur tens [oz-et nobleife

Certes qui bien y elkudie

Lonthonneur bonte etlargell'e

biene delles erde leur proueffe

Leurs fait; fontbons ettuu'r'fans

pourconfondre les metditans

etdeleurbontenailf enuye* .

Qurdaultruy metditilfe bleÍe

Celluytemble uiparfollie .

Öouffle la pou dreouflammefche

dedanstes yeulxtouuentta defche

Lelz-exeinplestontbiengitans- _

pourconf'ondreles. metdifans'

Qreffitempsqueiementremecte

demon-proposmener-aumecte .

pourabiegerl‘azqueliionz 5, _
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Connientfaire conclufion

Et efcheuer plait et difcorde

et nourrir paix et concorde x

Eten tout temps lyement diure

Car ainſi le deult nolfre liure

Ceff la doye plus droicte et teure

Lemal talent qui toutrours dure

Neemye bon a maintenir

Qudoibtderite foubffenir

Stfaulcete bouter arriere

Si deritete fciet en chaire

Ct rayfonme deult etcouter

Il nemeconuient pointdoubter

Que uaye pourmoy iugement

Carieconclure faigement

pourmes dames reconforter

et a ioye [es enhorter

!Vous orrez ra toute bonnegogne

par manierede dyalogue

Öicom leelfe parlera

et tes fait; prouuezmonlfrera

¡dar exemples et parfigures

Les hyffoires des etcriptnres

puis lemonde commenca

des le temps adam en enca

Et pour les matles faire taire

Ceff argument de fens contraire

propofe amadam-eleeffe -

et dit premier que bien dray eff ce

Que mathien a dit et compte

Que les femmes ont ſurmonte

par leurs fait; les plus grans du -

monde

Le pointfurqnoy elles ce fonde

et quil argue par tes rymes

Mathieu de ton proposmefmes

Carpuis quil a dit queles femmes

- Sicommefutle‘foitſanſon

Le roy dauid et talomon

Le philofophe arilfote

Chanter luy couuient aultre note

Car par tes dit; netcart trouuer

Chofe dont il puilf reprouuer

ejes dames quantau dire voir

- dontilnefaitarecepuoir

¡Dar libellediifamatoire

deno; dames dirons la gloire

Les fait; les biens r les daillances :

des fumelles et leurs puitfances

Quifont dignes de reueller

Etne les doibt on pas celer

Ccrtes a parlcr de prouefl'e

propofema dame leeu'e

Que les fumelles tout plus preu'fe's

plus vaillans et plus dertueufes

Que les matles ne furent oncques

Ceff article prouuerons doncques .

par-femiramus la royne

Qui fe prgnort toubz la courtine

delune part effoit trecee

et daultre part defcheuelee

Quant en ce point futappellee

dung mefl'agrer qui luy dint dire

Quen pluſieurs lieux de ton empire

‘ Sesennemysfaiſoientguetre '

Quilnydeffruyfoientfaterre

dommaigeoient r exilloient

occioient et pilloient

Ses hömesdo'tpour eulxdetfedre í

Óemiramusſansplusattendze *'

ßaffiuementenueloppee

Sonheaulme print et fon etpee '

etfarma moultyfnellement -

Öureulxcheuauchatellement

Öötpardetfaultdeshömes dames Commedamedegrantcouraige

des fois des puiu'rfns etdes faiges . par proueffe et daifelage

Quevaiucu; ontpleues oultraiges Ses ennemysfuppedita k
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Et ta terrebien acquita

Contre elle en perſe ny en mede

(Halle ny peult mettre remede

ªle renom de panthafillee

:Tantcom la terre eff grant et lee

doiton toutrours rammteuoir

oult preufe fut a dire doir

oyne effoit demazonie

Auec ellegrantcompaignie

dedames et dedamoytelles

darmes puiifans bonn-es et belles

Et pour [amour de la deugeante

dhector qui fut de grant vaillance

Chenalier de noble inemoire

duquel achilles eur dirtoire l,

Joint-pour les troyeiis fecourir

St ne doubta point amourir

Achilles eutdngfilz nomme

pirrus darmes-bieu renomme

Ladame a luy fe combatit

Eton cheualtouueiitlabatit *

et-filf muereifaletplace: j

Auxfumelles acquiff grant:gr:ace

Au \iegedeuaut lagrant-tI-oye

Dontellesdloiuent auoirioye

gzlpamaristicomdous diron,

ainquit le puillantthiron '

Cyrus futroy de-babilonne,

Lhamaris luy-filftelbefongne y

En ton pays que bienreuencha

Qua cyruslateffetrencha, p

St elf bientronueeu lhyffoire

Quendng_ baifindor lefrtfboire.

et tout remply de fanghumain

dedans.legectadel’amain ,

Et diff/ordoy lafelonnite

ettaoulle ta tytannie

Quefiiflempheto et artionne:

Larenommee partouttonne; - i y

deypofiteetdyfipile

Sedes faictz la noble tamille '

genitales fut puiiſant derorps

e ſon temps nelfoit hös plus fois

Carus le grant a la luyte

Il bainquit et milf en fuyte

Cerberus le poztierdenfer

Qui ne doubtoit acier ne fer

Qudit quil fiff tant de merueilles

Qnoncqueshomme uê eit pareilles

Noncques ue peut eifredaincn

par-homme qui portalf efcu,

(Haie parfemme r'ut tel menez.

Öi daiucn et fi domine;

Quil.fe tenoitcomment quil. aille

¡Dar forcedarmes en bataiile

Grant los en out toutes fumelles

de leurs proueifes qui toiittelles

Tout pris dai-mes toutes nobleu'es

'Dient delles et de leurs proueiles

plus dung millier bien etprouuees

en font es hyffoires-tronuees

(Haie bien doitfutfirepour preuue

decelles qui cy endroit treune 4 -

et fil cffoit quauruns mutars

woultitlent arguerdes ars

Auxfumelles aff'i'ert [e los

Des \cientes biendirelos

Et prouuee que ferne eff plus faige

Carcarmentis ttouua lutaige

r des letters denozefcriptures

Lonteslesdingtcinq figures ~

dont len peut en latin eſciipze

. Enfrancoys/entables/en cite*

en papier. 'ou en parchemin.

Carmentis trouualechemin

Achatcunemlff propreuom,

detens doitauoir grantreiiom

Lesneufmufesdela piatecqne —

,e fcience derethoriqne -

Quiioye aueuenefoubx-.leiirs märz
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melles

Quant leurs noms portent des fu- g

melles

!Wien doibt eifre recommandee

La grant fcience deguedee

iyoulttaigefemme a merueille l

Enfon temps not oncques pareille

de tous les \ept ars fut maiifreffe

Alouer elfcomme decile l

elle vault deshommes mille

Qui diff les fecretz de dirgille

et en deſclaitant fiff tel oenure

Que la taincte foy nous dcſcoeuute

!Bªrba filf les droit; fophiffiqs

Stpritz feminis font miffiques

&Vous matlez aymez voz poethes

Qui fabulloift aux faulx prophetes.

damepalas doit bien ſuÏii-e

pour les fumelles au doir dire

Car decile eff defapience '

et. ou effort toute fcience

etdes femmes tientlepartis

LTS¡ faitdamephilofophis

Grammaire/logirqne/mnticque

Ariſmeticque/rctlioiicquc

et phificque et aftrologie

AuÍi' la tainctetheologre

et tous portent noms defemellrs.

Ce nefont pasrhofesnouuelles.

gßefebille qui drayement

pronolfirqua [adueuement

de nolfre feigneuriefucrrff

Öftom le trouueenetcripe

!IEt calfendra lafilledu roy

piiam noncale grantdeſroy

detroyela noble cite. .

Etracompta la derite

demalledeffructiou l

Bien-en dorteffrementron

Zluecqueslesaultresfebilles

Quidetens fnrmffanthabiflrs

Oedieu mailfetfon filziefiis

Öagefutla fille crefus

'du roy fon pere ladnenture

Compta de ta difiondnre

etcomment il teroitpendu

Que nen peutelfredeu'endu

Q'pourneantme tranailleroye.

des exemples que bailleroye ,

Toutes artour-en mon memoire

Celles qui font dignesde gloire Ñ __

Enuieux ne leur pennentnuyre '

Ne par leurfanlcete deff'rnyre;

Car elles font tages et preufes.

Et en tous leurs faitzdertneufes- ²,

5]'Les maſlcs aymentpilleries

et larrecins et roberies:

Qcciſion et couuoitife

et tout cc qui a mal atite

Les femelles font debonnaire'

en tous cas ct enztout affaire

Cheuaulx/mnletz/et ferfz et beufz.

des et oyteaulx pönans les oeufz

A me;desfemmesla p'affure- .

p us prouffitent ennonrfiture *

Loutce que femmes platentr font

Ce quilz labourent oufemeront

'dient mreulx quece quehome, plate

Aire; eff prouue ie men dante,

Bamſfeaulxet fepz herbes le pionet

Si tefmoignent ceulx qui letprunet

chmes prientpourles bleu' e; '

ct pour ceulx*quitontempefchiez

Les antelz des eglites baifmt.

et de leurpouoir dieurappaitent

9]'Les matles nontdeglite cure,

Quantilz y dont reif aduenture;

 

. Auxdez/anxtables/anxpellotes

Auxmarclyiczlauxplait;epillotcs,

Etauxbordeanlxelfleurentente



Quidii'oit que leeil‘emente

Queon nc doit matles blatmer

Car il; labourent enla mer

et font les chalfeaulx en ce monde

Jeſuis tout preff que y reſponde

Seu ce trouuetrauai etpeine

Ce fait ardeur qui les demaiue

pour le gaing decounoitife

Qui a ce faire les attite

et fontmenez ar auarice

Qui en eulx e treſmauluaís bice ‘

;momº elf faitdu limon de la terre

Qui ders lafumellefait guerrc

Lafemme fi porte difaige

pour la dertu de bon courage

Lafemme elf tupellatiue

et a plus grant prerogatiue

dedieu et de fornication

!ICP deffus ien ay fartmention

Comme la femme fut iadis

Faicte en terreſtre paradis

ctcommedicu le roy de gloire

Fifi la femmeparadiutoire

Lematle et fumelle fe blefl'e

par leur gloutonnie et paretl'e

et leur delict/mai's par nature

Chafcune femme fi procure

dumefnage bien maintenir

et lolfel a droit tounenir

doncparneuf moys leurs enfans

portent

Alenfanter ſe defconfortenf

Grantdouleur ont a lenfanter

du contrairene freut chanter

Les enfans nourriffent les meres

et leur fontdoulces non ameres

Si leur eſlieuent nourriture

detout le fait; poztent la cure

Ellcsfillentetlinsetlayiies ſ

deplutienrs gras dertºſot plarnes

Chatcunefumelle braffe

pour auoir du matle la grace_

Tables/treteaulx/couches et lrctz

lepareillent pour leurs delictz

et tout tant quelles peuuent faire

Affinquaux homs puiffent plaire 'Ñ

Les femmes font des biens allez

Aux repofezetauxlaffez -

Les matles touuent les achettent

et amyablement les traictent

Les hommes ayment et miel et cire

maisla fumelle plus defire l

Lins/laines elfoupes pour killer

pour longues toilles compiler

etauecceleur lailflounrage

de prefl"er du aict le formage

Öduuent boiuent de la fontaine

mais les maſ[es a longue alaine

Boinent les dins de la tauerne

dien fcaitcom chafcun te gouuerne

Les rings frequentcut [es bocages

pourchafler les belles fauuaiges

- et les aultres tuyuentoyteufe

ct demandeur die noyfenfe

_ Mais les fernmesfontfaigement

. Leursoeunresdieufcaitfeie mens_

Jen croy a tefmoingla cabrie

de paris que dherbes ou dherbie

[darmaiifre ou aultre mailfrr'e

dontelle fcaitbienlinduffrie

Afaitnature rapeticer

' etlesmammellesfortreffrecier

poureſtrea‘ux hömes plusplai'tans_

. pourles'ialouxfairetaifans

Seleeffe [es bonnes nomme '

Qui\ont de grec'e ou decomme

our fon intencion fonder

grant [oz [ny doit redonder

Quil nya point deflaterie

defauenr nedementerie

"_„UDwkc-r-p4.._
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Car on trouueroiten france

plufieurs daillans de leur enfaucc

St fon oppofoit le contraire .

Quant leea'c par preune faire

Nomine lesbonnes feullement

et des mauluaifes nullement .

Nefaictaulcunemencion , .

pourfoublfenir foppinron -

Elle refpond pour foy deffendre

que les matles deulleut len-r gendre

ellener hanlt foit tort ou droit

Stqui replicqner y douldrort

Je diroye par tenscontraire

Gais quil ne leur doye defplaire

. Quen leurs libelles nenleurs fables

Nen-leurs fait; quiſont deceuablcs

Qu ilzalleguent pretcheries

et merueilleufes forceries- e

defquelles-ilznefontacroire ,

Car en parlantpar-*drayhyffoire

Jlnenommentparraeelin

Non font il; par- ſainct mathelin

denys le tyrantne neron

Lemperenr ne le faictferon

Quimoult ayma fesmacabieux

Nherodesquinedaultpasmieulx

Buffi'n le faulx uaultres coulpables

deſquelzlesfaitzſontmoultdamps

nahles - , y

et nous taiſons dame anthioune.

etcleopat-requifutbonne* '

Buth/rachel/\arraoctouie

Lanoblelucreife-etmarcie

etiulie femme depompee

Quipuis futacathon donnee .

Önfanne/rudich/etheffer .

Celles denifentbien/conqueffer i.

Noblerenometteigneurre- '

par les faitzdeleur bonne die: -

diffus manana-aut; dit .

Leopelf folqnidaultruy incidir -

loous dictes femmesmalenables

vuydesfaulres ct decepuables

dieu tcart quil cn eff anltremeut

Se leur amonr tient fermemenf

Etdroictementenchaffete' '

es matles elf la faulcete'

Qui deulentfemmes prefenter*

Zlblafmeet leur [oz offer _ .

Aux pucelles leur pucellaige. .

et auxfemmes leur mariage

Lollent parfrauldes r par dons

et eulx metmes fen dönentpardons

Car en rene, cuydent meifaire*

et fouuent departent la paire

andoit peu defemmes iolies

prier les femmes defollies

Mais par-prieres et menaffes

Les-matles-pienenta lenrsmaffes

Les fumelles detpourueues

Bien ſouuent fen treuues decenes*

Nullefoy ne nulle ronffances

Neff eu maflepar aliance* '

.Tener et garder fninelle . r -

Car leur condicion eÃt’elle

Quequant faulcement [es decoiue't

Il ci'oyentfairecequil; doiuent

plus de milfem'mesmariees

Fermes fans effre dariees

Treuuent-au marysfoy inflable‘

Chafcuue eff au rien derit'able

Sans mal.et 'fans .acqueri'r' bla'fnie

mais,nul ne tient foy a fafemme

Sans nombre eff il femmes alle;

Quapres leursmarys trcſpaa'ez

Seentretiennenthonneff'ement

- .. Etfainctement et rhaff'ement f

combien quel nayent dirginite_

- -. Sigardentilzfecondite

maisxhösdesquetafemeetf .noire



duieu des rains netedeporte

Car atelieu preunent deduyct

Auxfumelles et ionr et nuyct

Se par les portes definez

Les faire; des femmes todampne;

Sourpar matles aulcunement

et lors dient iniquement

:due reif dethonneirr et honte

Ffmes trauet bie q' honneur monte

Carnnlz hös ne blaſmèt leur gêdie

' Lautq maiffre iaubart puilf te'dre

en ce meſdifl en mille place

\vais deult bien que paix te face

Et les loue fett ethonnoure

Sage eff qui a ce laboure

Et effudie bien a teiuir

pourpaix et grace d rÏcruir

Lel peche les femmes rnrombre

Le toy falomon fut toubz lombre

De la beaulte des femmes pris

Aux dames en afl’iert le pris "

Qung fi raige fut ſurmoute

par leur tens et par leur bonte

Fureur qui es hommes habonde

Les faict affoller en ce monde

,parardeur et par iefcheiie

Sicom le loup en bergerie

Sil peult toutes effranglera -

Ja brebis nen etchappera

Combien que dune alte* cua

Quide ta fain le repeuif '

Ainfi matles demal couraige

fitpeuueut affouuir leur raige

Toutes deulleutahontager

Les fumelles ponele dangcr

Quant leur plaitir ne peuuent faire

die blatmer ne te peuuent taire

ªge ariifote qui fut grätmaiifre

Ne peult oncques ti faige effre

Que les las defemnie ne cheiff

Non as par malquil y dein.

xgille auili quifut raige

utmis par amourenfernaige

St achiles pour polixene

Qui effoit bellecommehelayne

Fui fi rauy quil en fut mort

ªgehercules ou fanfon le fort

Furent par femmes abatns

Endain fe font eulxcombatus

Nul ne doit fumelles blafmer

Car en tous cas font a aymec

Aelles uen elf point la coulpe

(Huis on druff faire la louppe

Atouthomme qui la detprite l

Quantparfemmefut entrepnl’e

Lafleur dc tens-et de proueu'e

!Ueny en doy nulle qui bleÍe‘

Sanamy ne a force le preigne

Na raix ne fillace deraigne

Ne las ne tendent pour [es prende!

Et fi ne fen penuentdefkendre

,rue doibuent te dieu regardatl'ent

Jamais fumelles ne blafmaffent

Ne diifamafl'mt par enuie

Car elles font falut et die

Auxmatles pour eulx conforter

Etpour compaignee portee

Et fi femble cruaulte

Auxmatles fe pour la beaulte

des fumelles il; ſc detuoycnt

En leurs fait; et qui ne ponrnoienf

A leurs manieres ordonnez

Eta leurs langues reifrmez

Et eulx en rayfon contenir

Affin de daincre ct retenir

Leurconflancequiefftro molle

par doulente qui les affo le

eyes dames ie pryhumbleinent

Si iay toubffenu follement

»dªrecaufepar ianorance

 



:li Employ cydoffredaillance

(ii Etlesd aultesemployez

:n Etdoffcehonneur tant public;

m Quetous en ayentcongnoifl'ance

:re aties nanront ders do? puiffance

re antceffeditleur feralen

::a EtaÏin quilſoitbien receu

Ein Faictes doffrepiotenacion

;j deprouuerdoffreintencion

m Etretenezpourduplicqnier

1…¡ Siaulcunyveulttriplicquier

y… mais fait; de partie aduerfe

*W Jlnyaiugedicyenperte

;m Qui otalffaire iugement

5…5¡ ioeritetcait bim teiemens

Ñ¡ Gais a peinetera trouuee

Mi Neceffe querelle prouuee

W bueillezmoy parlgrace auouec

W Quiepuisbiendireetdouer

W Que iamais ionr nauray [cette

¡Mi, Ainii demourray entriſteÍe

in( -

iii

:nl ¡

,iii
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Quidemonlas corsreraproye(

Öilne tcart payer la lamproye

Amespue; en gre ce liure

"Que le retoludous deliure

. :etne mettezennochalloir

l "Son atfectiö iron vouloir

En granttrauail et toing etcnre

pour vous a fait ceffe etcripture

Car il tcait bien q a tous les matles,

Qui portent et bourfes et malles

Gifts foulas ioye et repos

?Atantfineray mon proposv

utques a tant que plus faige diene

Qui cette maticre foublfienne.

Si croy ie que iamais finee

Ne fera ne determinee

Carvenus eff [amour du monde

Et auarice eff trop parfonde

Icy fcray fin a mon oeuure

\Vault gaigne q honneur recoeuure

 

 

Q’Cy finill le reſolu en ,mariagenouuellement im

pzz-,me a Lyon par Qliuier Amonllet demourat au

in ' pies de noffredame deconfizzeDR
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115 GOTHIQUES LYONNAIS. Matheolus qui nous monstre sans varier les liens et

«aussi les vertus qui viennent pour soi marier. Et a tout faitz considérer il dit que

l-.H’homme n’est pas saige si se tourne remarier quand prins a été au passaige. Lyon.

Olivier Amoullet, s. d. (vers 1515), in-4 de 68 ff. ~ SENSUYT LE REBOURS DE

_ MATHEOLUS. Imprimé nouvellement à Lyon (0]. Arnoullet), s. d. (vers 1515), ‘In—4

. ‘.- {le 26.ff. — Ensemble 2 ouvrages reliés en 1 vol. petit in-4, plein maroq. rouge

,- Iganséniste DOUBLÉ de maroq. rouget filet int., tr. dor. ‘RLHMWírªz—_Ñºhs “WW

Réunion extrêmement précieuse de ces deux ouvrages rarissimes. —— Le Matheolus est

F une Satire contre les femmes primitivement écrite en latin au XIV' siècle par Mathieu ou

' ‘Mathiolet de Boulogne-sur-Mer. Ce poème latin fut presque aussitôt mis en vers français

‘rpar Iehan Le Fèvre de Resson; cette traduction eut un tel succès qu'elle fit oublier l’ori

'-‘ -ginal. Toutes les éditions de ce livre curieux sont de la plus grande rareté; de calle-Ci,

l‘une des plus belles, on ne connaît que quelques exemplaires; c’est un très beau volume,

imprimé en gothique, avec le titre en rouge et noir, et illustré de 22 très belles et curieu

-_ - ¿ses figures gravées sur bois dans le texte. -— Le Rebours Matheolus est une réfutation du

_ poème de Mathiolet, attribuée à Jean Le Fèvre de Resson, traducteur du premier ouvrage.

Cette édition rarissime (encore plus que le Matheolus) est imprimée en gothique sur deux

'îoolonnes. Le titre en rouge et noir.est orné d'une ºrandº et belle figure sur bois reoré
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